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L'enseignement 
agricole technique 
et supérieur court 

en France



Les voies des formation dans 
un établissement agricole public 

Lycée
Formation initiale

DES / DEP / DEC technique
DEC pré universitaire 
Licence professionnelle

Centre Formation
Des Apprentis

Formation Alternée
Travail études

Atelier technologique
Exploitation agricole

Formation pratique

Centre formation
Pour Adultes

Formation continue

Un Lycée Agricole =



Plus de 400 000 élèves, étudiants, apprentis, stagiaires
de la formation continue

L’enseignement dépendant du
ministère en charge de l’agriculture

42 % 4 % 9 % 45 %



Les établissements



Répartition des élèves de 
l’enseignement technique



La mise en réseau des établissements agricoles

Les réseaux fédèrent à de multiples niveaux:

– Réseaux thématiques (biodiversité, aquaculture, gestion et 
protection de l'eau, horticulture et paysage, alimentation et technologies 
agroalimentaires, lutte contre les discriminations, éducation au 
développement)

– Réseaux géographiques de coopération avec de nombreux pays. 
Le réseau « Québec – Canada Est »  existe depuis 1992.

DRI Enseignement 
Sup = 42

Etablissements  
MFR / CNEAP = 93

Etablissements  
publics = 291



La mise en réseau des établissements



Bilan DES mobilités internationales



Évolution des mobilités destination « Canada »
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Les projets réalisés ….

Les séjours d’étudesLes séjours d’études

Les stagesLes stagesLa bi diplomationLa bi diplomation
La semestrialisationLa semestrialisation

Les échanges d’enseignantsLes échanges d’enseignants

Projets croisés en Asie / Afrique ..
Projets pédagogiques (décrochage)

Les formations synchrones …

Projets croisés en Asie / Afrique ..
Projets pédagogiques (décrochage)

Les formations synchrones …

..et les projets envisagés



Options Nbre Options Nbre

Gestion Entreprise Agricole 12 Bio écologie 4 

Commercialisation en horticulture 1 Aménagement ressources forestières 1

Génie agro mécanique 1 Aménagement de la Faune 1

Aménagement Cynégétique et halieutique 2 Aménagement et interprétation du 
patrimoine naturel 1

Techniques Equines 1 Protection de l’environnement 1

Transformation des aliments 3 Procédés qualité des aliments 3

Production Horticole  et environnementale 4 Bio Technologies 5

Productions animales 2 Techniques aquacoles 1

Assainissement de l’eau 1 Techniques de tourisme = DATAR 1

Procédés valorisation pâtes et papiers 1 Santé animale 6

Production forestière 7 Travail social 15

La Bi Diplomation .. LE possible …



Avec qui coopérer ?



• Ouverture à «l’étranger» = tolérance

La mobilité des élèves:
….un bilan différent des objectifs initiaux!!

• Ouverture à une autre culture = comprendre
• Rendre possible = confiance
• Aventure collective = réussir ensemble
• Responsabilité = hiérarchie modifiée

Et paradoxalement en dernier, ce que l’on affiche en premier dans la mobilité:

Les découvertes techniques !!!!!



Janvier 2015  / Juillet 2016 …



www.chlorofil.fr/



Merci pour votre attention


