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L’enseignement agricole, un tremplin
pour l’emploi

En septembre dernier,
quelque 460.000 élèves
ont fait leur rentrée

dans l’un des 813 établisse-
ments agricoles que compte
l’hexagone. Tous diplômes
confondus, le taux de réus-
site aux examens a été en
2015 de 85 % (cf encadré).
L’enseignement agricole
peut se targuer d’une très
bonne insertion profession-
nelle de ces élèves, puisque
87 % des détenteurs d’un
baccalauréat professionnel
décroche un emploi à l’issue
de leur scolarité, et 89 % des

pas issus du milieu agricole,
mais aussi l'allongement à
douze semaines du stage en
milieu professionnel, le
contrôle continu en cours de
formation et l'introduction
d'une langue vivante dès le
niveau CAP. 

Sophie Chatenet

Quoi de neuf
cette année ? 
Parmi les nouveautés de la
rentrée 2015, on peut citer la
mise en œuvre d’un CAP
(certificat d'aptitude profes-
sionnelle) «métiers de
l'agriculture», destiné à
favoriser l'accès à la profes-
sion des jeunes qui ne sont

Second système éducatif français, l'enseignement agricole permet aux élèves de la 4ème aux
étudiants de niveau bac + 8 de suivre des formations générales et professionnelles et de
décrocher un job dans 89 % des cas. Un chiffre non négligeable en ces temps de chômage de
masse.

Les élèves du lycée de Marmilhat profitent
du Sommet de l’élevage pour se familiariser

à la prise de responsabilité et au monde du travail. 

titulaires d’un BTS agricole
entrent dans la vie active dès
la fin de leurs études. Cette
performance est d'autant
plus notable que la propor-
tion d'élèves issus des caté-
gories socioprofessionnelles
dites favorisées est plus fai-
ble dans l'enseignement
agricole. L'enseignement
agricole sert ainsi de trem-
plin, en permettant à un
grand nombre de jeunes
d'accéder à des niveaux de
formation qu'ils n'auraient
peut-être pas atteint en sui-
vant la voie «générale».

Dans l’enseignement technique agricole, près de 9 diplô-
més sur 10 décrochent un emploi dans les trois ans. Le
taux net d’emploi à 33 mois est de 88,4 % (CAPA : 79 % ;
BEPA 87 % ; BTA 89 % ; Baccalauréat professionnel :
94 % ; BTSA : 93 %). Dans l’enseignement supérieur
agricole long (au-delà de bac +3), le taux d’emploi à
18 mois après la fin d’études est de 90 %.

U n  j o b  à  l a  c l é
j
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Réforme territoriale : une nouvelle
organisation aussi pour le service formation

La Direction régionale de
l’alimentation, de l’agri-
culture et de la forêt

(DRAAF) Auvergne-Rhône-
Alpes comprend un service
formation et développement
qui assure l’autorité acadé-
mique pour l’ensemble de
l’enseignement agricole de la
nouvelle région.
De la réorganisation des ser-
vices de l’État (et notamment
de celle de la DRAAF)
découle de nouvelles modali-
tés de travail pour les
réseaux des établissements
d’enseignement agricole.
L’année 2016 verra donc la
mise en place de nouveaux
fonctionnements sur le nou-
veau périmètre régional. 
Ainsi, le service formation et
développement est organisé
dorénavant avec des agents
sur les deux sites de la
DRAAF (Lempdes et Lyon) ce
qui implique de nouvelles
méthodes de travail avec les
établissements et les parte-
naires. C’est pour travailler
sur l’organisation pratique
que la DRAAF a souhaité
réunir en janvier tous les
directeurs des lycées agri-
coles publics. 

Si la direction est restée à
Lempdes, en revanche, le
chef du pôle formation et
développement est basé à
Lyon. Toutefois, ce service
reste présent sur les deux
sites.

Pour en savoir plus :
http://draaf.auvergne-rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr

Sophie Chatenet

Une première réunion de travail commune des équipes de direction des 28 lycées agricoles
publics de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAAF s’est déroulée dernièrement au
lycée agricole de Marmilhat dans le Puy-de-Dôme.

Les équipes de direction des établissements agricoles auvergnats et rhônalpins se sont réunies à Lempdes.

©
 D
ra
af

L’enseignement agricole
régional regroupe 121
établissements publics
et privés, 25.000 élèves
et 3.900 apprentis. 
L’enseignement agricole
public, c’est 28 établis-
sements publics locaux,
8.900 élèves et 2.500
apprentis. 

En chif fres
j
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Gestion, agroécologie... Les nouveaux
besoins énormes de la formation agricole

«Un jeune de 18 ans
après un bac pro et
en ayant été ap-

prenti sur la ferme de son
père est mal armé face au
contexte économique qui l’at-
tend», expliquait récemment
lors d’un colloque, Christo-
phe Perrot, économiste à
l’Institut de l’Elevage. 
Cette réalité dure depuis des
dizaines d’années. Bien au
contraire, la réussite pour
des parents agriculteurs,
c’était de voir leurs enfants
partir vers des métiers plus
rémunérateurs et à la ville.

Un métier de plus
en plus complexe 
Aujourd’hui, la donne s’in-
verse, le métier d’agriculteur
se complique dans un
contexte de volatilité accru,
de développement du numé-
rique et d’agrandissement
des structures. «Les don-
nées économiques sont
complexes, en plus des don-
nées techniques», reconnaît
Nicolas Nouail, proviseur du
lycée agricole de Pixérécourt
(54). Pour preuve, «le niveau
d’étude à l’installation s’élè-
ve», observe-t-il. «Quel est le
bon niveau aujourd’hui pour
s’installer ?», une vraie ques-
tion qui interroge aussi la
profession puisque selon un
interlocuteur, «aujourd’hui,
si un certain nombre de
diplômes offrent la capacité
à s’installer, des interroga-
tions existent quant à élever
ce niveau». Nicolas Nouail se
veut rassurant : «Les réfé-
rentiels des BTS, bac pro…
sont en perpétuelle évolu-
tion».
Le 6 janvier, une vidéo de
Michel Lévêque, sous-direc-
teur des politiques de forma-
tion et d’éducation (DGER),
postée sur le site du minis-
tère de l’Agriculture aborde

le concept d’«innovation
pédagogique» : «C’est un
projet d’établissement ou un
projet d’une équipe pédago-
gique pour répondre à un
besoin ou à une difficulté»,
comme «le décrochage sco-
laire» ou la rencontre entre
élèves de cursus différents. Il
donne une image en perpé-
tuelle évolution de l’ensei-
gnement initiale, un ensei-
gnement qui représente tout
de même 31 % du budget du
ministère pour 2016.
Nicolas Nouail conforte cette
impression : «Nous avons un
système de formation avec
des modèles de fonctionne-
ment d’exploitation inno-
vants». La ferme de Pixé-
récourt est aussi «un support
de formation», selon lui, avec
«une réduction des intrants,
le développement de l’agro-
foresterie, l’utilisation du
croisement entre animaux».
Il précise bien que «nous ne
sommes pas dans le modèle

qu’est un animal», mais côté
«business plan, anticipation
de la volatilité ou plan de
financement», ce n’est pas
du tout leur tasse de thé, au
point que «j’ai entendu dire
que la crise de l’élevage avait
un impact plus fort en France
du fait de ce manque d’inté-
rêt à la gestion et au plan de
financement». 
Il dénonce aussi «un pro-
blème d’autonomie décision-
nelle. Cela prend du temps
de chercher de l’information
et les jeunes préfèrent être
sur leur tracteur ou en salle
de traite». La multitude des
formations peut rendre cer-
tains perplexes. La formation
est effectivement aussi un
marché lucratif qu’orga-
nismes de conseil, chambres
d’agriculture, centres de
gestion, centres de formation
pour adultes se partagent.
Nicolas Nouail reconnaît que
la concurrence est rude,
mais «il faut rester suffisam-

mais dans un modèle», que
les enseignants utiliseront
en lien avec les élèves pour
évaluer les performances
techniques et économiques.
L’établissement a eu la
volonté depuis une dizaine
d’années d’adapter le sys-
tème de production à l’envi-
ronnement. 

La formation
agricole peine à
faire sa révolution 
Christophe Perrot compare
volontiers l’évolution de la
formation agricole avec celle
de la fiscalité : «La fiscalité
agricole a énormément de
mal à évoluer dans un
contexte de volatilité des
cours. Il y a une inertie phé-
noménale. La formation
agricole, c’est encore pire !».
Il continue : «L’idée générale
qui circule, c’est que l’on
forme des producteurs de
lait. Ils savent très bien ce

La profession estime que l’esprit d’entreprendre mérite d’être enseigné, au même titre que
les techniques.

Après le Bac, nombreux sont les élèves à poursuivre un cursus dans le domaine agricole.
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ils ont tous un bac + 3»,
continue-t-il. Les jeunes
s’installant après un autre
parcours professionnel «ont
été les premiers à abandon-
ner le métier pour se recon-
vertir avec la crise. Ils sont
plus enclins à remettre leur
choix en cause s’ils sont en
échec. Ils cherchent surtout
à être leur propre patron»,
constate-t-il.
Dans ce sens, leur insertion
dans de grosses structures
associatives comme les
GAEC peut poser problème.
«On entend dire qu’il y a un
fort turn-over dans les GAEC.
[…] C’est une forme de fragi-
lité de ces structures d’ail-
leurs. Si à l’étranger, une
grande ferme laitière, c’est
un patron et des salariés,
cela existe très peu en
France.»

Agra 

A C T U A L I T É S E T P E R S P E C T I V E S

ment intelligent pour qu’elle
soit saine». Il prône le parte-
nariat. «C’est un monde petit
et nous avons tout intérêt à
coordonner nos efforts»,
estime-t-il.

Des formations
longues et
progressives
ailleurs en Europe

«Beaucoup de pays euro-
péens ont une formation
longue et progressive, com-
me au Danemark ou au
Pays-Bas», observe de son
côté Christophe Perrot, tou-
jours dans le secteur laitier.
«Les jeunes sont obligatoire-
ment salariés à l’étran-
ger. Bon nombre vont en
Nouvelle-Zélande par exem-
ple. Aux Pays-Bas, on dit que
les producteurs sont des
ingénieurs et au Danemark,

Lors de ses vœux, François Hollande a notamment
abordé le thème de l’apprentissage : «Les filières de l’ap-
prentissage seront largement ouvertes. Je fixe l’objectif
qu’aucun apprenti ne soit sans employeur et qu’aucun
employeur ne soit sans apprenti». Seulement, certains
déplorent que les filières d’apprentissage en agriculture
ne forment finalement… pas ! «L’apprenti, encore récem-
ment, ne pouvait même pas utiliser un escabeau,
comment voulez-vous qu’il apprenne le métier ? » .
Arboriculteur, il cite en exemple le sécateur électrique,
inutilisable pour l’apprenti, pourtant outil indispensable
dans son futur métier. Il constate que finalement «ces
parapluies» de législation pour protéger l’apprenti sont
un frein puissant à leur formation et recrutement. Peu
utile sur l’exploitation à moins de transgresser les légis-
lations et coûteux en temps, l’apprenti ne ferait pas rêver
les employeurs dans ces conditions. Nicolas Nouail cons-
tate par contre que «les formations supérieures par
apprentissage se développent énormément» comme les
licences professionnelles ou les masters. D’après lui, «il
est effectivement beaucoup plus simple d’avoir un
employeur à bac + 3 ou 4 que pour un CAP ou un bac
pro». De là à n’imaginer que des agriculteurs avec des
bac + 5 ? Une réponse délicate pour beaucoup.

L’apprentissage à… bac +  4 j
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Nicolas Perret, installé
dans l'Allier, reconnaît
que son activité précédente
de salarié et ses stages
à l'étranger lui ont apporté
une ouverture d'esprit,
bénéfique dans la gestion
de son exploitation.
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Depuis la rentrée 2015, comme pour les élèves de
l'Éducation nationale, c'est le Centre national des
œuvres universitaires et scolaires (Cnous) qui a en
charge la gestion des bourses étudiantes relevant de
l'enseignement supérieur agricole. En choisissant le
même intervenant, le ministre de l'Agriculture aligne le
régime agricole sur le système général : une décision
qui intervient suite à la sollicitation de députés et séna-
teurs qui l'ont interrogé à plusieurs reprises sur la pro-
blématique de la différence de traitement entre les
élèves.
Les étudiants des lycées agricoles touchaient jusqu'à
présent leur bourse sur un rythme trimestriel et celle-
ci était directement gérée par les établissements sco-
laires. Chez les boursiers de l'Éducation nationale, le
versement est mensuel et adressé à l'étudiant. 
Si les élèves et leurs parents voient ce changement d'un
bon œil, il n'en est pas de même chez certains respon-
sables d'établissements agricoles. Pour Philippe
Poussin, qui concède que l'égalité entre tous les étu-
diants était nécessaire, il eût été plus judicieux d'aligner
le système de l'Éducation nationale sur celui de l'agri-
culture et de systématiser le versement des bourses
directement aux établissements scolaires. «Lorsqu'une
somme d'argent est fléchée, elle doit arriver à l'endroit
destiné», explique-t-il, c'est-à-dire dans les lycées. Le
secrétaire général du CNEAP se demande comment
vérifier que les bourses allouées aux étudiants sont
effectivement utilisées pour leur scolarité. Il craint que
certains bénéficiaires utilisent ces subventions à d'au-
tres fins. «La mensualisation est une bonne chose. Il
fallait changer le rythme, mais pas la destination des
versements», conclut-il.

Un fonct ionnement  ident ique

pour l’attr ibut ion des bourses
j
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2016 : année de mise en œuvre de la
réforme du collège

Le décret et l'arrêté rela-
tifs à «l'organisation des
enseignements dans les

classes de collèges», publiés
au Journal officiel du 20 mai
2015, sont entrés en vigueur
dès la rentrée des classes de
septembre 2015. La réforme
entérinée qui vise, selon le
ministère de l'Education
nationale, à permettre de
«mieux apprendre pour
mieux réussir» s'appliquera
également aux élèves d'éta-
blissements publics et privés
de l'enseignement agricole.
Les référentiels de formation
des classes de 4ème et de 3ème

de l’enseignement agricole
ont ainsi été rénovés. Le
ministère en charge de l’agri-
culture a évidemment adapté
les programmes du ministère
de l’Education nationale pour
conserver les spécificités de
l’enseignement agricole. En
plus d'un «socle commun de
compétences», les élèves
recevront des «enseigne-
ments complémentaires».
La réforme met l'accent sur
l'accompagnement person-
nalisé, les enseignements
pratiques interdisciplinaires
et donne une autonomie aux

Avec la réforme des collèges,
seule une inquiétude trans-
paraît chez quelques ensei-
gnants du secteur agricole :
la singularité de l'enseigne-
ment agricole, qui avait fait
sa force, disparaît, au profit
d'un rapprochement des
deux systèmes. Certains
chefs d'établissements agri-
coles craindraient la concur-
rence des établissements
généralistes. 

SC d’après AGRA 

établissements qui bénéficie-
ront désormais d'une dota-
tion horaire qu'ils pourront
aménager en fonction des
besoins qu'ils auront eux-
mêmes identifiés.

Réduire
le décrochage
scolaire 
Dans les mois qui ont pré-
cédé la publication de
la réforme, Najat Vallaud-
Belkacem a rencontré les
élèves et enseignants des
établissements agricoles, au
Salon de l'agriculture no-
tamment. Réceptive à leurs
remarques, elle se serait en
partie inspirée de leur sys-
tème.
Pour Philippe Poussin,
secrétaire général du
CNEAP, réseau d'établisse-
ments d'enseignement agri-
cole privés, cette réforme est
«intéressante et plutôt posi-
tive» dans le sens où elle
généralise à l'Éducation
nationale ce qui fonctionne
dans l'enseignement agri-
cole. Il explique d'ailleurs les
inquiétudes et les manifesta-
tions des enseignants de
l'Éducation nationale plus

La réforme du collège entrée en vigueur depuis la rentrée 2015, a puisé certains de ses fon-
damentaux dans les pratiques de l’enseignement agricole. 

Lors de salons professionnels, les élèves peuvent prendre des
contacts et s’initier à certaines techniques. 
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par la «peur du change-
ment» que par le contenu de
la réforme elle-même. «Les
grands axes de la réforme
des collèges sont déjà appli-
qués dans les établisse-
ments scolaires agricoles».
Et, pour Philippe Poussin, ils
ont fait leurs preuves. Grâce
à cette organisation du tra-
vail (accompagnement per-
sonnalisé et une part du
temps d'enseignement orga-
nisée librement par l'établis-
sement), «on a aidé beau-
coup d'élèves en difficulté»,
explique-t-il. 
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Une formation résolument tournée
vers la pratique

Devant la forte évolution de
la demande en emploi sala-
rié en agriculture, + 27,7 %
entre 2006 et 2011 en
Auvergne, le lycée agricole
du Breuil-sur-Couze a de-
mandé et obtenu l’ouverture
d’un CAPA «métiers de
l’agriculture» en formation
initiale à la rentrée 2016.
Cette formation permet aux
jeunes d’acquérir des com-
pétences professionnelles
agricoles en élevage de
ruminants et en productions
végétales.
La formation est axée sur
la pratique avec douze
semaines de stages en
exploitation réalisées sur
les périodes scolaires et
vingt heures d’enseigne-
ments pratiques par
semaine dispensées au
lycée.
Au Breuil, les élèves dispo-
sent d’un réseau dense et
varié d’exploitations sup-
ports :
- trois exploitations laitières
avec différents systèmes de
traite dont une avec trans-
formation fromagère,
- deux exploitations allai-
tantes,
- une exploitation ovine,
- une exploitation équine
- et trois exploitations en
productions végétales avec
irrigation et cultures spécia-
lisées.
«Le lycée est reconnu pour
ses compétences. En pro-
duction laitière, il forme
chaque année un groupe
d’adultes dans le cadre du
parcours agent laitier.
En matière de sécurité au
travail, nous disposons
d’une piste pédagogique
de conduite en sécurité et
formons au CACES 8 et 9»,
explique la directrice Magali
Boulleau.

Un parcours
personnalisé
Au lycée, le parcours des
élèves est personnalisé avec
un large choix d’options
sportives : motocross, équi-
tation, pratique sportive du
tir à l’arc ou options de pra-
tiques professionnelles en
atelier ferme ou travaux
paysagers ou aide aux
devoirs.

Une passerelle
vers le Bac pro
Après un CAPA, les élèves
peuvent poursuivre en se-
conde professionnelle  avec
l’obtention d’un brevet d’ap-
titude professionnel agricole
puis Bac pro conduite et
gestion de l’exploitation
agricole. La voie de l’appren-
tissage pour un brevet pro-
fessionnel responsable ex-
ploitation agricole est aussi
possible.

Sophie Chatenet

Le CAPA métier de l’agriculture ouvre en septembre 2016 au lycée agricole du Breuil-sur-
Couze, dans le Puy-de-Dôme.

©
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L’immersion dans les conditions réelles d’une exploitation est un atout des formations dispensées
au Breuil-sur-Couze.
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Agroéquipement : des métiers à la pointe
des technologies et qui recrutent

Certaines filières recru-
tent, c'est le cas de
l'agroéquipement qui

offre chaque année entre
4 000 et 5 000 postes à pour-
voir en France. Or, il est bon
de savoir que tous ces
emplois ne sont malheureu-
sement pas pourvus dans
leur intégralité...
L'établissement public d'ensei-
gnement général, technolo-
gique, agricole et forestier de
Brioude-Bonnefont-Saugues
propose plusieurs formations
dans ce secteur porteur qui
débouchent sur des métiers
très variés et aux évolutions
de carrière importantes. Ces
formations sont accessibles
à la fois par la voie scolaire et
la voie de l'apprentissage.
L'orientation vers cette filière
peut démarrer juste après la
classe de troisième, avec le
Bac professionnel agroéqui-
pement durant 3 ans (voies
scolaire et apprentissage).
Après un bac technologique
«STAV(1)» ou «STIDD(2)», après
un bac série S ou un bac pro-

fessionnel dans le domaine
mécanique, il est possible
d'intégrer le BTS «Génie des
équipements agricoles» par
la voie scolaire ou de l'ap-
prentissage, pendant 2 ans.
L'établissement propose un
Certificat de Spécialisation
«Tracteurs machines agri-
coles, utilisation mainte-
nance» (durée 1 an) par ap-
prentissage ; une formation
de niveau V que l'on peut
intégrer après un CAP, BEP
ou pour compléter un BTS.
A Bonnefont, une nouvelle
formation sera proposée à la
rentrée 2016 : le BTS
«Technico-commercial en
agrofourniture» dont l'ensei-
gnement aborde aussi le
domaine de l'agroéquipe-
ment.
Ces formations permettent
l'accès à de nombreux
métiers : «On peut devenir
salariés dans les entreprises
de travaux agricoles (ETA) ou
bien entrepreneur d'ETA.
Chez les concessionnaires,
selon les formations, on peut
prétendre à des postes de
responsables d'atelier, res-
ponsable magasin de pièces
détachées, technicien, res-

commercial enfin intégrer
une équipe de démonstra-
teurs. Et n'oublions pas l'en-
seignement agricole qui offre
des débouchés non négligea-
bles», soulignent les forma-
teurs responsables de
l'EPLEFPA. 
Travailler dans l'agroéquipe-
ment est de surcroît loin
d'être monotone : «On est
amené à intervenir sur des
matériels très variés, trac-
teur, robot de traite, pulvéri-
sateur... et sur des technolo-
gies très diverses» indique
Olivier Blachère, directeur
adjoint de l'EPLEFPA. Sachez
aussi, que ces métiers, qui ne
sont pas particulièrement
physiques, se féminisent de
plus en plus.

Véronique Gruber 
La Haute-Loire Paysanne

(1) sciences et technologies de
l’agronomie et du vivant
(2) sciences et technologies de
l'industrie et du développement
durable

ponsable technique, tech-
nico-commercial de conces-
sion, conseiller en conces-
sion ou au sein d'une OPA.
Ces formations permettent
aussi de travailler chez les
constructeurs de matériels
en tant que technicien en
bureau d'études, inspecteur
technique ou inspecteur

Reconnu pôle de compétences en matière d'agroéquipement, l'établissement public
d'enseignement général, technologique, agricole et forestier de Brioude-Bonnefont-Saugues
en Haute-Loire propose une gamme complète de formations dans ce domaine.
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Les agroéquipements aux olympiades des métiers à Bonnefont.

10

Le CFPPA de Brioude-
Bonnefont assure la for-
mation Caces® R372m,
un certificat d'aptitude à
la conduite en sécurité
et assure les tests per-
mettant la validation du
certificat. «Les élèves
issus des filières bac pro
«agroéquipement» et
«élevages» de l'établis-
sement sortent de Bon-
nefont avec leur bac et
leur Caces pour 2 caté-
gories de matériels»,
indique Olivier Blachère.

Conduite
en sécurité

j

©
 H
LP

Des élèves en pleine activité de mécanique.
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Deux nouvelles serres pour parfaire
le niveau de compétences
L’école de l’horticulture et du paysage de Murat de Brive-Voutezac en Corrèze s’est enrichie
de deux nouvelles serres sur son exploitation. Ces deux infrastructures sont au cœur des
travaux pratiques des étudiants notamment en BTSA Technico-commercial.

L E S F O R M A T I O N S A G R I C O L E S

Avec un espace de tra-
vail de 900 m², les deux
nouvelles serres (une

en verre, l’autre en double
parois gonflables) sont un
outil qualitatif indéniable
pour les différents étudiants
de l’école de l’horticulture et
du paysage de Murat-Brive-
Voutezac. 
En effet, la construction et la
mise en œuvre de ces deux
serres a été inséré dans les
programmes d’enseigne-
ment poussant ainsi les
élèves à travailler sur des
cas concret.
Ces deux serres se divisent
en six compartiments de
150 m² chacun. Ce nouvel
espace, qui sera inauguré le
11 mars prochain, sera
notamment le nouveau ter-
rain de travail des BTSA
Technico-commercial. Les
serres seront un point de
vente ouvert au public où
l’ensemble des produits
issus des productions du
lycée sera commercialisé.
Cet espace de vente sera
géré par les étudiants en
BTSA TC du lundi au samedi
de 14 à 19 heures. Ainsi, ils
pourront augmenter leur
niveau de compétences et
passer de la théorie à la pra-
tique puisqu’ils seront pré-
sents pour conseiller et ren-
seigner les clients. 

Un bel outil
pédagogique
et professionnel 
Un projet sur lequel ces étu-
diants travaillent depuis
plus d’une année. Ils ont
notamment été mis à contri-
bution pour penser et agen-
cer le point de vente dans le
cadre de travaux pratiques.
Mais l’utilité de ces deux
nouvelles structures n’est
pas bénéfiques qu’aux BTSA

TC, toutes les autres filières
seront mises à contribution.
L’extérieur et les abords des
serres seront embellis par
les étudiants en aménage-
ment paysager. 
Les plants de légumes,
arbustes, plantes vendus
sur le lieu de vente seront
ceux produit par les forma-
tions horticoles. Le directeur
de l’exploitation, Sébastien
Quéraud salue les effets
salutaires de ce nouvel
espace de travail : «d’un
point de vue commercial,
pédagogique et expérimen-
tal, nous disposons d’un
outil idéal pour permettre
aux élèves un meilleur
apprentissage pour leurs
futurs métiers. On leur pro-
pose de travailler sur des
actions concrètes et ainsi
d’acquérir des compétences
professionnelles supplé-
mentaires».

Union Paysanne
de la Corrèze

©
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L’établissement vous accueillera lors de ses portes ouvertes
qui auront lieu le 19 mars prochain pour le lycée, puis le 30 avril pour l’exploitation. 
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L E S F O R M A T I O N S A G R I C O L E S

Deux classes avant les concours
aux grandes écoles
Après un Bac scientifique ou un BTSA, BTS et DUT, il est possible d’intégrer les classes
préparatoires BCPST Agro-Véto (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre) ou ATS Bio
au lycée Louis Pasteur à Marmilhat. 

12

Avant d’entrer dans l’une
des grandes écoles
françaises destinées

aux métiers de l’agronomie,
l’agro-alimentaire, médecine
vétérinaire, géologie, envi-
ronnement, eau, forêt,
recherche ou enseignement,
il faut passer par la case
concours. Chacun de ces
établissements dispose d’un
nombre de places limité d’où
une sélection rigoureuse des
nouveaux étudiants. Néan-
moins, la classe préparatoire
BCPST donne aux jeunes
bacheliers les clefs de la
réussite tandis que la classe
ATS Bio forme les élèves de

vétérinaire. Le niveau de la
classe est élevé, il faut tenir
la cadence.»
Le lycée Louis Pasteur à
Marmilhat reçoit chaque an-
née plus de 350 de-mandes
pour seulement 35 places
disponibles. La sélection est
réalisée uniquement sur
dossier. Ce succès n’a rien
d’étonnant puisque l’établis-
sement se place au dixième
rang des meilleures classes
BCPST, sur 53 au total.

ATS Bio, la classe
passerelle 
Contrairement à sa cousine,
la classe ATS Bio forme des
étudiants de niveau Bac +2
(BTSA, BTS ou DUT) et seule-
ment durant un an. Ouvrant
sur les mêmes concours,
cette classe au programme
moins dense, est destinée
aux jeunes finalement déci-
dés à suivre de longues
études. C’est le cas de Char-
lotte Jude, 20 ans. «J’ai
d’abord obtenu un Bac scien-
tifique puis un BTSA Produc-
tion Animale. Je n’ai pas sou-
haité rejoindre la classe
BCPST parce que je considé-
rais ne pas avoir la maturité
nécessaire. Le BTS m’a per-
mis un premier contact avec
les animaux et surtout de
découvrir le milieu agricole.
Cela m’a ouvert d’autres hori-
zons. Au départ, je voulais
seulement intégrer les écoles
vétérinaires. Désormais, je
vais aussi tenter les écoles
d’ingénieur agronome.»
Là aussi, la part belle est faite
aux matières scientifiques et
l’encadrement des étudiants
est rigoureux. L’admission à
la classe ATS Bio se réalise
sur dossier. Le nombre de
place est également limité
puisqu’en France, on ne
compte que 12 de ces forma-
tions.

Mélodie Comte
L’Auvergne Agricole

niveau Bac+2. Au lycée Louis
Pasteur à Marmilhat, ces
deux classes sont proposées.

BCPST,
deux ans d’études
La classe BCPST recrute
uniquement les étudiants
détenteurs d’un Bac scienti-
fique (toute spécialité). D’une
durée de deux ans, cette for-
mation jongle entre cours
théoriques et pratiques dé-
composés en 4 grands
pôles, d’égale importance
aux concours. Les matières
scientifiques occupent les
trois quarts du temps de la
formation et les matières lit-
téraires sont vouées au der-
nier quart. Au total, les étu-
diants comptent 32 heures
de cours par semaine aux-
quelles il faut ajouter un
devoir surveillé chaque sa-
medi matin et deux heures
d’interrogations. La classe
BCPST est la voie la plus
courte et la plus commune
pour tenter les concours des
grandes écoles. Jérémy
Gervais, 20 ans est étudiant
en 2ème année. «J’ai choisi
la classe BCPST, après
l’obtention de mon Bac S à
Marmilhat, pour tenter le
concours d’entrée en école

©
M
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La classe BCPST, destinée aux bacheliers scientifiques
et l’ATS Bio, réservée aux étudiants de niveau Bac+2,

ouvrent aux mêmes concours. 
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Passer son BPREA
et continuer à se former 

«Au CFA, nous avons
70 apprentis, détail-
le Christèle Droz-

Vincent et une centaine de
stagiaires au CFPPA présents
sur les formations longues.
Nous sommes sur une péda-
gogie de mixité. Stagiaires et
apprentis sont amenés à faire
des travaux en commun et
profitent des exploitations
agricoles et des ateliers des
différents établissements.»
Plus précisément, une exploi-
tation aquacole à La Canour-
gue, une ferme laitière à
St-Chély-d’Apcher et un ate-
lier agroalimentaire à Florac.
Un des diplômes proposés
par le CFA-CFPPA est le
BPREA. C’est un diplôme de
niveau IV par apprentissage
permettant d’acquérir les
capacités nécessaires à
l’exercice du métier de res-
ponsable d’exploitation agri-
cole. Deux voies d’accès sont
possibles. Au CFA, c’est en
deux ans par apprentissage
et il faut avoir moins de vingt-
six ans. Au CFPPA, c’est en
dix mois, de janvier à décem-
bre, en formation continue
pour les adultes : «Nous
avons des gens en reconver-
sion professionnelle ou en
phase d’installation avec leur
conjoint. Quoi qu’il en soit,
reprend-elle, nous aidons les
apprenants dans l’élaboration
de leur projet, avec des temps
de réflexion. Une chargée de
mission accompagne les
apprentis sans contrat d’ap-
prentissage. Nos formations
sont presque à la carte.» À
Langogne, toujours en BPREA
(élevage et tourisme rural), il
existe même une formation à
distance. Deux jours sur place
et trois autres à domicile en
autonomie encadrée avec un
accès aux ressources pédago-
giques. 

Sur l’ensemble des trois si-
tes, sans entrer dans les dé-
tails d’un passage en dix mois
ou deux ans, il y a dix orienta-
tions possibles en BPREA.
Agriculture élevage, produits
fermiers et productions ani-
males, apiculture, aquacul-
ture, maraîchage, etc. Le
BPREA, à la condition d’avoir
validé l’intégralité des unités
d’enseignement ouvre le droit

limentaire : produits végé-
taux, carnés, transformation,
etc. Il y en a une dizaine par
an. 

L’importance
de la valeur ajoutée 
Tout au long de l’année, le
CFPPA de Lozère et l’atelier
agroalimentaire de Florac
proposent des formations
courtes. Porteurs de projet,
exploitants agricoles, artisans
ou salariés, ces stages sont
ouverts à tous. En agricul-
ture, diversification et recher-
che de valeur ajoutée sont
des notions auxquelles il est
impossible d’échapper. Une
cinquantaine de formations
sont disponibles allant des
technologies fromagères, aux
laits crus, à la transformation
du miel en passant par le
séchage des fruits et légu-
mes ou la conduite d’un auto-
clave.

Sandra Hartmann
Le Réveil Lozère

En Lozère, le CFA-CFPPA dépend de l’enseignement agricole public.
Marvejols, Langogne et Florac abritent des établissements. Christèle
Droz-Vincent, la directrice, en détaille le fonctionnement et les
objectifs pédagogiques. 
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Tout au long de l’année, le CFPPA de Lozère et 
agroalimentaire de Florac proposent des formations courtes :

technologies fromagères, conduite d’un autoclave
ou fabrication de glaces et de sorbets.

Portes ouvertes
et salon

- Samedi 13 février, à
Marvejols, de 9 h à 12 h 30
- Samedi 2 avril, à
Marvejols, de 9 h à 12 h 30
Pour ces deux journées,
présentation de l’établisse-
ment, du parcours de for-
mation, rencontre avec
l’équipe pédagogique. 
- Jeudi 17 mars,
le CFA-CFFPA sera présent
au salon travail avenir for-
mation à Mende. 
D’autres informations sur le
CFA-CFPPA sur
epl.lozere.educagri.fr,
cfppa48.fr
ou au 04 66 32 02 39.

aux aides à l’installation. Pas
d’installation possible avec le
CAP agricole au catalogue
des formations du CFA, «mais
la possibilité d’obtenir un
diplôme de niveau V pour
devenir salarié agricole, pré-
cise la directrice. Avant de
pourquoi pas embrayer sur
un BPREA.» En fonction de
leur projet, les BPREA peu-
vent suivre un module agroa-
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L’employeur et le salarié
se forment ensemble

Si il n’est pas aisé de
devenir salarié agricole,
il n’est pas plus simple

de s’improviser employeur de
main-d’oeuvre. Dans les deux
cas, une formation s’impose
et c’est exactement ce que
propose une nouvelle venue
dans le paysage de l’ensei-
gnement agricole : la Spé-
cialisation d’initiative locale
(Sil) Colla-borateur d’exploi-
tant agricole en polyculture
élevage mise en place dans
l’Allier (voir encadré).

Du service de
remplacement…
au CDI
Installé en Gaec avec un
oncle sur la commune de
Saint-Plaisir, dans l’Allier,
Ludovic Padiolleau est à la
tête d’une exploitation mixte
avec 190 vêlages charolais et
360 agnelages répartie sur
375 hectares de SAU. Le
départ d’un membre du Gaec
et une vilaine blessure à la
cheville conduisent l’exploi-
tant à s’interroger sur la per-
tinence d’un salarié. Pour
pallier aux absences et assu-

rer les tâches sur l’exploita-
tion, il s’oriente d’abord vers
le service de remplacement
départemental. C’est Etienne
Sanvoisin qui vient à la res-
cousse du Gaec sur plusieurs
périodes, suffisamment pour
se rendre compte que le cou-
rant passe bien.

Confiance
Pendant ce temps, Etienne se
forme aussi de son côté en
salle pour la partie théorique
et surtout sur l’exploitation
dans laquelle il prend de plus
en plus ses marques :
«Quand Ludovic doit s’absen-
ter, il faut bien que le boulot
se fasse et que la ferme
tourne. Pour le quotidien,
nous avons trouvé notre
rythme de croisière, je gère la
paillage et l’alimentation des
bovins sans attendre qu’on
me le dise». Une marque de
confiance pour le chef d’ex-
ploitation qui avoue humble-
ment avoir peiné à déléguer :
«Je dois aussi faire en sorte
que mon salarié soit auto-
nome, mais ce n’est pas sim-
ple au début de faire totale-
ment confiance. Mais, au
final, cela m’a fait et m’a per-
mis de me responsabiliser».

Marie Renaud
L’Allier Agricole 

Apprendre
la pédagogie 
C’est ensemble qu’ils enta-
ment cette formation :
«J’apprends aussi bien à
gérer un salarié avec des
modules consacrés à l’élabo-
ration d’une feuille de paye
qu’à transmettre mon savoir-
faire de la manière la plus
pédagogique possible». Sur
six mois, l’agriculteur doit
aussi se mette à jour sur les
normes de sécurité, l’organi-
sation du travail ou encore le
temps de travail. 

Flexibilité 
Et puisque, dans une exploi-
tation agricole, les 35 heures
ne vont pas toujours de soi, il
faut trouver des arrange-
ments : «Je compte toutes
mes heures mais je suis par
ailleurs très flexible, com-
mente le salarié en forma-
tion». «Quand il y a du boulot,
je sais que je peux compter
sur lui. C’est très rassurant !»

Le salariat en agriculture, un métier qui s’apprend désormais grâce à la formation
Collaborateur d’exploitant agricole en polyculture élevage mise en place récemment dans
l’Allier.
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Après avoir terminé sa formation, Etienne Sanvoisin, 24 ans, sera embauché en CDI 
au sein du Gaec dont Ludovic Padiolleau est membre. 

C’est grâce à la longue réflexion de la profession qu’une
formation d’un genre inédit a pu voir le jour : la
Spécialisation d’initiative locale (Sil) «Collaborateur
d’exploitant agricole en polyculture élevage» a ouvert en
novembre dernier. Celle-ci répond aux attentes des
demandeurs d’emploi attirés par les métiers de la pro-
duction agricole et à celles des exploitants agricoles en
quête d’un salarié. Durant 540 heures (77 jours) répartis
sur plusieurs périodes de stage, les deux parties pour-
ront apprendre à travailler ensemble en acquérant cha-
cun des connaissances utiles. Tandis que le futur salarié
développera ses compétences, l’exploitant apprendra
peu à peu à transmettre son savoir. Cette formation
bénéficie du financement du Conseil régional.
Informations auprès de Thierry Chevasson (CFPPA de
l’Allier), pour la partie salariée, au 04.70.46.43.67 et
auprès de Nadège Truge (Chambre d’agriculture), pour
la partie maître de stage, au 04.70.48.42.83

Infos  plus
j
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Des mathématiques, de la technologie, du
français… en atelier ou sur un chantier

Dans un vaste atelier
aux odeurs caractéris-
tiques des essences

de bois, des jeunes par
petits groupes, mesurent,
coupent, assemblent diffé-
rentes pièces sous l'oeil
averti de formateurs. Hors
du lycée, un autre groupe
travaille sur un chantier
pour installer un petit chalet
en bois dans lequel ils refont
l'isolation du sol au plafond.
Outils à la main, ils sont
charpentiers, menuisiers,
constructeurs bois, mais ils
font aussi des mathéma-
tiques, de la technologie, du
dessin industriel et même
du français… un enseigne-
ment appliqué !
Ces jeunes se destinent à
des métiers du bois. Ils pré-
parent un Bac Pro Techni-
cien Constructeur Bois en
3 ans, ou un CAP Menuisier
Fabricant en 2 ans, et pour
cela sont inscrits dans un
parcours de formation au
Lycée professionnel Auguste
Aymard à Espaly près du
Puy-en-Velay. Dans ce mê-
me lycée, d'autres préparent
un Bac Pro Technicien en

Au Lycée Auguste Aymard près du Puy-en-Velay, on prépare entre autres un Bac Pro
Constructeur Bois ou un CAP Menuisier Fabricant.

A U T O U R D U B O I S

Bois. Cette formation pré-
pare les jeunes à connaître
toutes les étapes d'une
construction depuis la dalle
jusque sous les tuiles (ils
s'arrêtent à la charpente) et
du bardage jusqu'aux inté-
rieurs. Ainsi on part d'un
plan ou dessin en 3D, on
choisit les matériaux les
plus adaptés, on réalise les
pièces et on bâtit. C'est
comme ça que dans ces
immenses ateliers, le Lycée
abrite des pans de mur, des
chantiers de salle de bain ou
de cuisine, des modèles de
charpente, et même à l'ex-
térieur un garage… Toutes
ces réalisations visent à être
réutilisées et retravaillées
par les élèves des promo-
tions à venir, voire instal-
lées, ceci dans un souci
d'économie et de lutte
contre le gaspillage.
Patrick Aoura, directeur
délégué aux formations pro-
fessionnelles et techno-
logiques à Auguste Aymard,
insiste sur cet apprentissage
qui lie les matières géné-
rales avec une application
pratique dans les réalisa-

tions par les jeunes. «En
plein chantier, on profite
d'un cas concret pour se
rappeler le calcul d'un angle,
les réglementations…». Bien
sûr, ces élèves se retrouvent
aussi en salle de classe pour
des cours théoriques, mais
ils effectuent 15 à 18 h par
semaine en atelier ; atelier
dans l'enceinte de l'établis-
sement, mais aussi parfois à
l'extérieur sur des chantiers
privés.
Madame la Proviseure
Claire Charbonnel précise
qu'à l'issue de ces forma-
tions, les jeunes peuvent
entrer dans le monde du
travail ou poursuivre leurs
études vers d'autres Bac Pro
après un CAP, ou vers des
BTS. Au Lycée Auguste
Aymard on invite les jeunes
à poursuivre leur formation
car «les entreprises recher-
chent des employés de plus
en plus qualifiés et de plus
en plus polyvalents».

Suzanne Marion
La Haute-Loire Paysanne

16

Installation des Systèmes
Énergétiques et Climatiques
ou encore un CAP Serrurier
Métallier par apprentissage.
Des métiers liés au bâti-
ment qui semblent séduire.

15 à 18 h par
semaine en atelier
Intéressons nous au Bac
Pro Technicien Constructeur

Théorie et pratique s'enseignent sur un chantier, outils à la main.

En atelier, on travaille en petits groupes
sous l'oeil des formateurs.

©
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Samedi 19 mars : rencontre
avec l'équipe pédagogique,
présentation du catalogue de
formations, démonstration
de bûcheronnage et d'éla-
gage, construction paysa-
gère, etc. 

Samedi 4 juin, fête de la
forêt et de l'arbre, de 10 h à
16 h : concours de bûcheron-
nage et démonstration d'éla-
gage, stands partenaires. 

Plus d'informations sur ces
journées sur :
ecoleforestiere-javols.com
ou 04 66 42 84 21.

P o r t e s
o u v e r t e s

j

A U T O U R D U B O I S

«Un cursus complet autour du bois» 

L’école forestière de
Javols est une maison
familiale rurale (MFR)

gérée par une association de
parents proposant des for-
mations par alternance sous
statut scolaire ou en
apprentissage. Ses ensei-
gnements vont de la qua-
trième de l’enseignement
agricole à bac plus trois avec
le diplôme responsable
développement commercial
bois. Il y a aussi des forma-
tions adultes : brevet profes-
sionnel agricole (BPA)
conduite de machines fores-
tières, BPA travaux fores-
tiers, BPA aménagements
paysagers, certificat de spé-
cialisation grimpeur éla-
gueur ou techniques carto-
graphiques et géomatiques.
Le recrutement de la MFR
se fait principalement dans
la grande région. Toutefois,
des élèves viennent de toute
la France, mais aussi des
DOM-TOM. Les élèves sont
quasiment tous internes et
accompagnés au quotidien
dans leur formation :
recherche de stage, étude
encadrée, etc. 

Un cursus à la MFR 
«Pour une inscription, expli-
que le directeur, la famille
doit prendre contact avec le
secrétariat afin de deman-
der un dossier de candida-
ture et par la suite avoir un
rendez-vous pour un entre-
tien.» Par exemple, après
une seconde nature jardin
paysage forêt, dans le cadre
d'une formation initiale,
deux voies sont possibles :
le jeune poursuit son cursus
vers un bac pro forêt ou vers
un bac pro aménagements
paysagers. «En forêt, ce sont
plutôt des métiers liés à
l'exploitation forestière et à
la gestion des espaces boi-
sés. Pour le second diplôme,

Près de 45 % du territoire lozérien est recouvert par de la surface forestière, l'école forestière
(MFR) de Javols est donc bien ancrée au sein du département et a toute sa place.
Le point avec le directeur, David Dufix.

les débouchés sont dans la
gestion des parcs ou l'amé-
nagement et l'entretien pay-
sager.» Après un bac pro, le
BTSA gestion forestière est
en deux ans. Il est aussi
possible d’opter pour une
formation courte. «Sur ces
formations encadrées par
l'équipe pédagogique de
l'établissement et des pro-
fessionnels extérieurs, nous
accueillons également des
gens en reconversion ou des
demandeurs d'emploi»,
complète-t-il.
Depuis octobre 2015, en
partenariat avec la CCI de
Lozère, la MFR propose un
niveau bac plus trois, en
apprentissage sur un an. La
formation est accessible
avec un niveau BTS(1), elle
est centrée sur le volet com-
merce du bois. Ainsi, à
Javols, «il est possible de
suivre un cursus complet
autour du bois, de la gestion
au commerce», termine
David Dufix. 
(1) BTSA gestion forestière,
BTSA gestion et protection de la
nature, etc. 

Sandra Hartmann
Le Réveil Lozère 

Parmi les formations de la MFR :
un certificat de spécialisation grimpeur élagueur. 
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Des élèves nourris
aux bonnes pratiques alimentaires

stage. «Cette formation
accueille prioritairement
des bacheliers de la série
Scientifique (S) et des séries
Sciences et technologies de
la santé et du social (ST2S)
et Sciences et technologie
du laboratoire (STL). Vien-
nent ensuite des élèves en
réorientation après une
faculté de biologie ou un
Paces (Première année com-
mune aux études de santé,*
NDLR) loupée», explique
Ghania Ben Gharbia, provi-
seure de l’établissement.
Sans surprise, ce sont prin-
cipalement de jeunes fem-
mes qui peuplent les rangs
de ce BTS, avec quelques

Bien manger, c’est
comme le reste, cela
s’apprend. Le mieux,

c’est d’ailleurs de l’appren-
dre auprès de profession-
nels de l’alimentation, eux
même formés aux bonnes
pratiques alimentaires. Le
lycée Valéry-Larbaud, situé
à Cusset est le seul établis-
sement public dans la
grande région à proposer
une formation diététique.

Rare exception
masculine 
Un BTS sur deux ans avec
des enseignements géné-
raux et vingt semaines de

Dans une société de plus en plus axée sur le bien-être, le BTS diététique proposé par le lycée
Valéry-Larbaud de Cusset, dans l’Allier, attire un public très féminin. 

rares exceptions masculi-
nes : «Les garçons que nous
avons, nous les bichon-
nons !», sourit la proviseure.
Avec 24 élèves par niveau,
«nous pensons avoir atteint
le bon nombre d’élèves pour
alimenter le marché de
l’emploi par la suite».

Débouchés 
Justement, une fois ce BTS
en poche, que peuvent faire
ces élèves ? «Il existe plu-
sieurs possibilités : soit
commencer à travailler dans
des collectivités, des cabi-
nets franchisés ou plus
rarement à son compte, soit
continuer en Licence profes-
sionnelle parcours agroali-
mentaire ou nutrition. Les
choix sont multiples mais il
n’est pas évident de s’instal-
ler seul tout de suite, mieux
vaut se faire une petite expé-
rience avant de se lancer»,
insiste Monique Teil, chef de
travaux. 

Approche globale
de l’individu 
En plus des enseignements
classiques (français, écono-

mie et gestion), certains
cours dispensés sont plus
ciblés à l’image des heures
de «Nutrition et d’alimenta-
tion», de régimes alimen-
taires» ou encore de «bases
physiopathologiques de la
diététique». Chaque semai-
ne, les élèves enfilent leurs
tabliers pour se mettre
derrière un piano de cuisi-
ne dans un cours intitulé
«Technique culinaire». Et
comme il serait archaïque
de croire que la diététique
n’est qu’une affaire d’appétit
ou de mauvaises habitudes,
des cours de «science
humaines» sont également
au programme «afin de
prendre l’individu dans sa
globalité» et apprendre à
déceler d’éventuels malai-
ses dont l’alimentation ne
seraient que le reflet.

Marie Renaud
L’Allier Agricole

(*) Pour les étudiants qui se
destinent à l’une des quatre
filières médicales - médecine,
dentaire (odontologie), pharma-
cie ou maïeutique (sage-fem-
me).

18

Un bonne alimention, c’est d’abord une alimentation variée. 
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Zoom sur la taille de pierre

Durant leur cursus, les
jeunes apprennent à travail-
ler toutes les pierres, du gra-
nit au calcaire. Ils ont même
la possibilité de découvrir la
marqueterie. L'établisse-
ment participe régulière-
ment à différents concours,
comme les olympiades des
métiers ou encore le meil-
leur apprenti de France (où,
ces dernières années, la
médaille d'or est remportée
par un étudiant du LMB).

Les nouveautés
Un CAP taille de pierre sur
un an a vu le jour. Il s'adresse
aux jeunes de niveau Bac à
Bac+2 qui ont besoin de
retourner dans le bain de
l'apprentissage et de prati-
quer. En effet, aucun cours
général n'est dispensé dans
ce CAP, les élèves n'exercent
que la pratique de la taille de
pierre pendant un an.

Cécile Devoreix

Le lycée se compose de
trois structures d'ap-
prentissage, à savoir un

lycée professionnel, un lycée
technologique et un Centre
de Formation des Apprentis.
Ces structures proposent
diverses formations, telles
que les métiers du gros
œuvre, les constructions
métalliques, le génie civil,
l'aménagement-finition, une
section bois et une section
taille de pierre. Toutes ces
formations sont diplômantes
et vont du CAP au BTP.

Une filière taille
de pierre forte
Au niveau de la filière taille
de pierre, le CAP est obliga-
toire, puisqu'il est indispen-
sable aux élèves pour déve-
lopper leur vision de la pièce
3D. Le but est qu'à l'issue de
ces deux ans, les jeunes
apprenants soient en me-
sure de visualiser une pièce
dans son ensemble à partir
d'une photo, par exemple.
Une fois leur diplôme en
poche, les jeunes auront plu-
sieurs options possibles :
partir dans le secteur privé
via une entreprise qui tra-
vaille pour des clients privés,
découvrir un tout autre uni-
vers dans le funéraire ou
encore travailler pour les
Monuments Historiques.
Selon leur niveau de qualifi-
cation, ils peuvent prétendre
à un poste de chef d'équipe
ou de chef de chantier. Ils
sont habilités à faire de la
création comme de la res-
tauration.

Fort de plus de cent ans d'expérience, le lycée des Métiers du
Bâtiment de Felletin, en Creuse est le seul établissement soutenu par
les professionnels. Il forme notamment les futurs tailleurs de pierre.

Durant leur cursus, les jeunes apprennent à travailler toutes les pierres, du granit au calcaire. 

©
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Deux ouvertures supplé-
mentaires, une seconde Bac
Pro Intervention sur Patri-
moine Bâti ainsi qu'une
mention complémentaire
Peinture et Décoration se-
ront ajoutées au menu des
formations 2016.

Les Portes Ouvertes
du LMB Felletin auront lieu
le 12 mars 2016 de 9h à 17h

P o r t e s
o u v e r t e s

j
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Un centre national de formation
au très haut débit en Auvergne

L
’aménagement numé-
rique devient la priorité
principale des terri-

toires. En matière de Très
haut débit, de fibre optique,
le Campus d’Aurillac, version
modernisée de la branche
formation de la Chambre de
commerce et d’industrie du
Cantal, s’est positionné en
leader dans ce domaine. Au
menu, des formations quali-
fiantes du niveau V au niveau
II.
Depuis 2012, le Campus a
choisi d’accompagner les
entreprises de télécommuni-
cation et de génie électrique
dans leur développement.
Ainsi sont nés le Centre
national de formation au Très
haut débit et sa multitude
d’outils pour l’apprentissage
des métiers du numérique. 
Trois plateformes tech-
niques, deux plateformes
extérieures, douze plate-
formes mobiles, un apparte-
ment témoin, ainsi que des
outils et appareils de der-
nière génération (pour la
construction et la mainte-
nance du réseau) ont permis
à quelque 250 stagiaires
d’être formés à ce jour.
Mieux, les accords passés
avec l’ensemble des grou-
pes intervenant dans le
déploiement de la fibre

optique, niveau III (Bac + 3) :
après un BTS, un DUR, choi-
sir l’alternance sur un an
pour obtenir des compé-
tences dans les techniques
de pose et de raccordement
d’un réseau, l’étude chantier,
la relation client et l’encadre-
ment de chantier.
Et le Campus voit plus loin
puisqu'une formation de
dessinateur-projeteur est en
cours d’élaboration. Il s’agira
là de travailler pour un
bureau d’études, d’élaborer
un projet à partir d’une étude
sur le terrain. Le THD, voie
d’avenir pour de nouveaux
métiers qui sont quasiment
synonymes de CDI. « Notre
objectif : recruter les meil-
leurs profils au plus près des
besoins des entreprises »,
explique le responsable du
Pôle formation de la CCI du
Cantal. 

Jean-Marc Authié

L’union du Cantal

Le Campus d’Aurillac propose des formations dans le domaine d’avenir de la fibre optique.

optique (Orange, Sogetrel,
Scopelec, Escot, Eiffage,
Graniou, Circet, Constru-
ctel…) sont quasiment l’as-
surance d’un emploi péren-
ne après ces stages. Le
Centre national affiche en
effet un taux de plus 90 %
d’insertion professionnelle.
Dans le détail, les formations
qualifiantes concernent l’en-
semble de la filière, allant de
630 heures à 770 heures
entre centre de formation et
entreprise : 
• Installateur de réseaux
câbles de communication
(IRCC), niveau V (CAP/BEP) :
formation qui permet de par-
ticiper au déploiement de la
fibre optique et d’obtenir les

compétences en fibre
optique, mais aussi en cuivre,
sécuritaires (travail en hau-
teur, habilitation électrique,
Caces, SST…), relation
clients ; 
• Technicien réseaux et ser-
vice très haut débit, niveau IV
(baccalauréat) : être monteur
raccordeur et mettre en
œuvre le déploiement du
câble jusqu’au raccordement
de fibres optiques aux boî-
tiers d’étages ; 
• Négociateur télécom, ni-
veau III (Bac + 2 en un an) :
une formation au métier de
la négociation commerciale
avec une spécialisation sur la
fibre optique et les télécoms ; 
•Chargé d’affaires fibre

Taux d’insertion à l’issue de ces formations : 95 %.
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CCI Formation
Le Campus

17 bd du Vialenc
15000 Aurillac

Tel : 04 71 45 40 40
www.formationfibreoptique.fr

Infos  plus
j
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Soulager et soigner les animaux
par la manipulation

L’ostéopathe animalier
prévient, diagnostique
et traite les troubles de

la mobilité, en complément
des soins vétérinaires. Ou-
vert en 2013, le C-Nesoa de
Châtel-Guyon propose deux
formations à l’ostéopathie
animale reposant sur l’ap-
prentissage théorique et la
pratique (1). 

Une formation riche
La formation d’ostéopathe
animalier du C-Nesoa se
déroule en cinq ou deux ans.
Les deux «diplômes» sont
délivrés au terme des an-
nées d’étude et après valida-

tous les aspects du mé-
tier, comme l’explique
Pierre-Antoine Charnay,
chargé de communica-
tion : «Nous essayons de
coller au plus près de la
réalité. Les ostéopathes
travaillent rarement dans
des cabinets. Ils doivent
gérer leur comptabilité,
savoir vendre leurs ser-
vices mais aussi avoir un
bon relationnel avec les
clients. Grâce à la cli-
nique et nos différents
partenariats, nous en-
seignons dans des condi-
tions réelles. Nous es-
sayons d’offrir à nos étu-
diants un éventail de
patients très large avec

des cas très différents.» Le
C-Nesoa travaille en parte-
nariat avec 10 centres
équestres, les équipes cyno-
philes des sapeurs-pompiers
et de la police ainsi qu’avec
un club de mushing. Le cen-
tre a également tissé des
liens avec les lycées agri-
coles Louis Mallet à Saint-
Flour (15), St-Joseph au
Breuil-sur-Couze et le lycée
des Combrailles (63). «De
plus en plus d’élevages
bovins et ovins font appel à
l’ostéopathie. Parfois, une
simple manipulation suffit
à soigner un animal, évitant
ainsi l’administration de
médicaments. Nous recher-
chons d’ailleurs des élevages
pour établir des partenariats
et permettre à nos étudiants
de se former en conditions
réelles sur ces animaux. »
Infos sur www.cnesoa.com

Mélodie Comte
L’Auvergne Agricole

(1) Malgré l’efficacité reconnue
de cette pratique et les compé-
tences spécifiques qu’elle
demande, cette approche thé-
rapeutique n’est reconnue par
aucun diplôme d’Etat.
(2) E   xamen en conditions réelles

Ouvert depuis trois ans, le Centre National des études supérieures d’ostéopathies animale
(C-Nesoa) de Châtel-Guyon, forme des lycéens, étudiants et vétérinaires aux manipulations
muscullo-squelettiques sur les animaux de compagnie et d’élevage. 

tion d’un clinicat (2) et la pré-
sentation d’un mémoire.
La formation longue est
accessible post-Bac et se
déroule de septembre à juin.
Les cours théoriques et pra-
tiques sont dispensés à rai-
son de 10 jours par mois,
sans interruption, et les
stages occupent trois à cinq
jours mensuels. Les deux
premières années sont
consacrées à l’apprentissage
des connaissances scienti-
fiques générales (physiologie,
anatomie…). Ce n’est qu’à
partir de la 3ème année,
et jusqu’à la 5ème, que les
étudiants manipulent leurs
premiers animaux (équins,

chiens, chats, bovins…) Au
total, la formation compte
plus de 4 800 heures d’ensei-
gnements avec un effectif par
promotion de 35 à 40 étu-
diants.
La formation courte (2 ans)
est réservée aux vétérinaires,
aux ostéopathes «Diplômés
en Ostéopathie», aux kinési-
thérapeutes… Elle comprend
440 heures d’enseignement à
raison de trois jours par
mois, de septembre à juin. 

Des patients
grandeur nature
Le C-Nesoa, fondé par
Clothilde Paret et David
Futaully, est implanté sur les
hauteurs de Châtel-Guyon,
dans l’ancien manoir Fleuri.
Entièrement réhabilité, il
accueille plusieurs salles de
classe, un internat, une écu-
rie, un chenil, une chatterie
et une clinique. Le centre est
propriétaire d’une quaran-
taine de chevaux et d’une
dizaine de chiens et chats
pour les cours pratiques. La
clinique, ouverte aux particu-
liers, permet aux étudiants
d’apprendre sur de «vrais
patients» et d’appréhender

La clinique du C-Nesoa accueille
de vrais patients canins et félins. ©

 M
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Une filière aquacole ancrée
dans le concret

Le lycée agricole d’Ahun,
en Creuse, propose un
cursus aquacole de la

seconde au BTS. Les élèves
munis de ces diplômes (Bac
pro et BTS) peuvent rapide-
ment entrer dans la vie
active, dans tous les domai-
nes touchant la vie aqua-
tique.
Le baccalauréat est disponi-
ble depuis 4 ans dans l’éta-
blissement, à la faveur de la
rénovation de certains équi-
pements. Il s’adresse aux
élèves sortant d’une classe
de troisième de collège ou
de l’enseignement agricole.
Une option «pêche à la mou-

ticipe au moins une semaine
par an à la vie du lycée en
s’occupant des installations
et du travail quotidien avec
le personnel de l’établisse-
ment ; un échange avec un
établissement de Vodnany
(République Tchè-que) leur
permet de voir d’autres
méthodes de productions,
équipements et espèces ;
des séjours dans des éta-
blissements du littoral fran-
çais permettent d’a-border
plus finement les espèces
marines et d’autres climats ;
et un autre partenariat avec
des GMS permet d’aborder
la vente de produits et la
gestion. Tout ce réseau
constitué au fil des années
est un atout précieux dans la
professionnalisation des
diplômes, puis dans l’inser-
tion professionnelle des étu-
diants, certains retournant
chez leurs maîtres de stage,
d’autres bénéficiant de
lignes de CV tout de suite en
rapport avec le poste qu’ils
recherchent.
Afin que les futurs diplômés
aient tous les atouts possi-
bles en poche, ils bénéficient
d’une formation CACES
(chariot élévateur) et SST
(santé et sécurité au travail).

Hélène Charvillat
La Creuse Agricole et Rurale

Technicien de rivière, pêcheur professionnel, agent de développement de fédération de pêche,
vendeur en poissonnerie ou en animalerie, etc. sont des métiers aussi variés que demandés
dans le monde professionnel.

che sportive» est disponible
pour ceux qui le souhaitent.
Le BTS bénéficie de plus de
20 ans d’expérience de l’éta-
blissement, il est accessible

depuis le baccalauréat pro-
ductions aquacoles, un bac-
calauréat série S, un bacca-
lauréat technologique (STAV,
STL, etc…) et certains bac-
calauréats professionnels.

Voyages et stages
Ces 2 cursus bénéficient
d’équipements régulière-
ment mis à jour, comme un
étang de 6 hectares, une
écloserie et des bassins in-
térieurs et extérieurs. L’ac-
cent est mis sur le travail en
situation réelle, grâce à la
forte implication des profes-
sionnels de la filière. Ainsi,
les élèves participent à plu-
sieurs pêches d’étangs par
an et à la vente du produit de
la pêche de l’étang de l’éta-
blissement. De nombreux
stages et voyages d’études
complètent ces aspects
concrets. Chaque élève par-

L’aquariophilie n’est pas oubliée dans ces formations,
car des débouchés existent en animaleries. 
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Environnement, nature et
développement des territoires ruraux

Le lycée de Neuvic pro-
pose deux types de BTS
qui ouvre les portes à de

multiples métiers pour ceux
qui en seront titulaires. 

BTS Gestion
et Protection
de la nature 
Technicien de l’environne-
ment, garde nature, anima-
teur de projets liés aux
espaces naturels, tels sont
les métiers que pourra exer-
cer le détenteur de ce
diplôme Le BTS s’inscrit dans
une dynamique favorable car
il est en rapport avec les pro-
blématiques actuel-les de
respect de l’environnement.
Le diplôme permet au titu-
laire d’animer et gérer des
espaces naturels au sein
d’une association. Ce cursus
sur deux années se veut pro-
fessionnalisant pour les
élèves grâce à de nombreux
chantiers concrets qui leur
sont confiés. En effet, au
cours de ces deux années,
des sociétés extérieures font
appel aux étudiants pour leur
confier leurs projets. Par
exemple, des travaux d’amé-
nagement d’une zone hu-
mide, d’un étang ou d’amé-
nagement paysager. Ces
chantiers poussent les étu-
diants à se professionnaliser
et à se mettre en situation
réelle.

BTS Développement
et animation des
territoires ruraux
Cet autre BTS qui se nomme
promet aux futurs titulaires
de pouvoir occuper des
postes d’agent de développe-
ment local, de concepteur de
produits touristiques ou
encore d’organisateurs de
manifestation. Le diplôme
permet d’acquérir les com-
pétences d’animation et de

Le lycée Henri Queuille de Neuvic en Corrèze propose des enseignements en lien direct avec
les préoccupations actuelles de préservation de notre territoire et de notre environnement. 

développement des terri-
toires au sein de collectivités
territoriales ou d’une struc-
turez de prestation de ser-
vices. Dans ce cas égale-
ment, l’étudiant est confron-
té aux réalités du terrain
puisque les élèves sont ame-
nés à organiser des manifes-
tations au cours de l’année.

Le plus de Neuvic ? 
Le lycée dispose également
d’une exploitation agricole de
142 hectares. Elle compte
85 vaches allaitantes, 150 de
ruches, 10 ha de céréales,
30 de bois et le reste en prai-
ries naturelles. Il y a égale-
ment un jardin où poussent
poireaux, pommes de terre,
ainsi que des pommiers dont
les fruits sont récoltées pour
faire du jus. Les produits
issus de cette exploitation
sont essentiellement écou-
lés en vente directe. La
viande notamment est ven-
due en totalité aux restau-
rants scolaires, et les autres
produits sont vendus au
cours de l’année via diffé-
rents évènements comme
les marchés de producteurs,
de Noël ou lors d’animations
organisés par les élèves.
Union Paysanne de la Corrèze

Les portes ouvertes de l’établissement se dérouleront le 30 avril prochain. 

©
 U
P
19

MEP ENSEIGNEMENT 2016_Mise en page 1  18/02/16  14:44  Page23



Ecole française de boulangerie et pâtisserie :
L'excellence gourmande pour 2ème chance

Ce qui frappe ici, c'est
l'ambiance studieuse.
Silence presque reli-

gieux lors de la confection de
gâteaux. Il faut dire que les
stagiaires sont plus âgés que
dans la plupart des écoles.
Car outre la formation conti-
nue, ceux qui tentent ici un
CAP boulanger ou un CAP
pâtissier en six mois, sont la
plupart en réorientation pro-
fessionnelle.  
L'idée de départ est celle de
Christian Vabret. Un boulan-
ger-pâtissier au "col bleu
blanc rouge" des Meilleurs
ouvriers de France, amoureux
du Cantal et qui déplorait de
voir fermer les petits com-
merces dans les villages
faute de repreneurs. Partant
aussi du constat qu'en 1990

les écoles de boulangeries
sont rares en France, il en
fonde une à Aurillac, la ville
qui l'a vu naître et où il exerce.
Depuis, le succès n'a jamais
été démenti et une extension
s'est avérée nécessaire.
L'École française de boulan-
gerie et pâtisserie d'Aurillac –
l'EFBPA - occupe désormais
un vaste bâtiment neuf. C'est
avec Rouen, la seule de
France à fonctionner sous
statut associatif, contraire-
ment aux écoles privées qui
forment sous licence (Ba-
nette, Ferrandi, etc). Grâce au
Fongecif  Auvergne et Pôle
emploi, ce type de formation
est partiellement ou totale-
ment pris en charge. 

Vers des "Pôles
d'excellence"
Pour les jeunes de 16 à 25
ans, il est possible de passer
en deux un CAP (niveau 5)
dans le domaine de la bou-
langerie, dans un centre de
formation des apprentis. Dès
18 ans, le jeune peut alors
prétendre à un Brevet profes-
sionnel (BP, niveau 4 reconnu
par l'Éducation nationale) ou
un Brevet de maîtrise (BM,
niveau 3 reconnu par les
Chambres de métiers). "À

Aurillac, on cultive l'esprit
d'entreprendre", lance le fon-
dateur de l'école, fier d'avoir
directement contribué à des
créations, des reprises et des
développements d'ateliers
artisanaux. Christian Vabret
table d'ailleurs à l'avenir sur
des formations qui s'articule-
raient autour de "Pôles d'ex-
cellence", avec un parcours
régional qui pourrait conduire
dans trois départements dif-
férents suivant le niveau
choisi et se conclure par un
Titre d'entrepreneur de la
petite entreprise (TEPE) à
Aurillac : un dispositif combi-
nant une formation aux
métiers de boulanger ou de
pâtissier et une formation à la
gestion d’entreprise, garant
d'une installation réussie.
Reconnue par les plus grands
noms de la profession,
l'EFBPA attire des interve-
nants extérieurs prestigieux
et des élèves… du monde
entier. "Les effectifs sont
composés à 15 % d'étran-
gers, 8 % sont issus de la
région Auvergne, tout le reste
vient de toute la  France, y
compris des DomTom", sou-
ligne Christian Vabret.

Renaud Saint-André
L’Union du Cantal

EFBPA - Zac de Baradel II
3 rue Lavoisier
15000 Aurillac

Tel : 04 71 63 48 02
Courriel : contact@efbpa.fr

Prisée par des élèves issus des quatre coins de France et de l'étranger, une école à Aurillac
forme des boulangers qui ont l'esprit d'entreprendre. Pourquoi pas vous ?
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Christian Vabret auprès des élèves et de Frédéric Malhié, à
l'École de boulangerie d'Aurillac qu'il a fondé il y a 25 ans.  ©

 U
C
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.

L'École française de bou-
langerie-pâtisserie d'Au-
rillac organise tous les
4 ans une "coupe du mon-
de de la boulangerie". En
2016, pas moins de 6 000
participants issus de
40 pays ont présenté un
dossier. La sélection de
12 pays a œuvré du 5 au
9 février à Paris-Villepinte. 

Coupe
du Monde

j
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Deux lycées pour un même BTS
«produits alimentaires et boissons»

Depuis longtemps, les
deux établissements
de St-Flour ont l'habi-

tude de travailler ensemble.
Un modus vivendi que culti-
vent les deux proviseurs
depuis leur nomination au
sein de leur établissement
respectif, la même année,
en 2012. En témoigne la réa-
lisation de ce projet : "Nous
travaillons l'un et l'autre à
développer notre offre de
formation. Nous avions la
volonté de réfléchir sur l'ou-
verture d'un BTS dans
chaque établissement. No-
tre réflexion propre et celle
menée au sein des Cotef (1),
nous a guidés vers ce nou-
veau (2) BTS technico-com-
mercial, sachant que nous
avions des compétences dif-
férentes mais complémen-
taires" servies par "une
même dynamique de projet
et de réussite", lancent les
deux proviseurs. Le lycée de
Haute Auvergne apportera
donc sa compétence com-
merce, et le lycée agricole,
la sienne, en génie agro ali-
mentaire.

90 % d'emploi
à la sortie 
Un BTS qui répondait aussi
au souhait de Jean-François
Besson (lycée Louis-Mallet),
de "développer l'aval de la
filière agro-alimentaire avec
une commercialisation qui
correspond à une demande
forte des entreprises et des
territoires". Le BTS, validé
par les deux ministères de
tutelle des établissements
(Agriculture et Education
nationale), puis la décision
prise avec la Région, le choix
final a été de délivrer un BTS
agricole dès la rentrée 
2016. Un travail synonyme
de collaboration entre équi-
pes éducatives, mais aussi

d'emploi : quatre équiva-
lents temps pleins, pour ce
BTS de 16 places. Un total
de 2 001 heures d'enseigne-
ment en deux ans, pour
une formation, qui, sou-
ligne Jean-François Besson,
"compte un module d’initia-
tives locales avec utilisation
des outils multimédias et
audiovisuels dans une dé-
marche de valorisation des
produits du territoire”. “A
cela s'ajoutent l'étude de la
stratégie commerciale d'une
filière étrangère de même
que 14 semaines stages en
entreprise", complète Da-
niel Baissac. Un BTS en
résumé d'avenir, les provi-
seurs l'affirment : "L'inser-
tion professionnelle se fait à
90 %." Un argument de
poids qui devrait intéresser
les jeunes de la filière géné-
rale, technologique et agri-
cole tout à la fois. 

Christian Fournier 

(1) Comités territoriaux emploi
formation
(2) L'établissement agricole
(CFPPA) propose déjà un BTS
Acse en un an via le CFPPA. Le
lycée de Haute Auvergne, un BTS
assistant de gestion PME PMI)

Le lycée agricole de Saint-Flour et le lycée de Haute Auvergne ouvrent en commun à la ren-
trée 2016 leur BTS "Technico commercial spécialité produits alimentaires et boissons". La
démarche est inventive. 

J.-F Besson et D. Baissac, leur proximité leur a permis
d'ouvrir ce BTS commun, une démarche plutôt originale.

©
 U
C
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Attention : Inscriptions
jusqu'au 20 mars sur le
site : www.admission

-postbac.fr

Portes ouvertes des
2 lycées samedi 19 mars
(lycée de Haute Auvergne
matin seulement)

Quelques exemples d'emplois
à l'issue de ce BTS :
Technico commercial en agri-
culture ; vendeur (se) de ter-
rain ; responsable de rayon ;
commercial (e) en agro ali-
mentaire ; chargé(e) de clien-
tèle, responsable de produits,
attaché(e) commercial, chef
des ventes, technicien (ne)
conseil, commercial e) en
PME PMI tous secteurs.
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Etudiant cherche coup de pouce financier pour se loger
Trouver un appartement sympa et bon
marché : un véritable défi pour des étudiants
aux budgets serrés ! Tour d’horizon des aides
existantes. 

Les aides de la Caf : l'APL ou l'ALS
La Caf verse principalement deux allocations aux étudiants :
l’APL (Aide personnalisée au logement) et l’ALS (Allocation de
logement sociale). L’APL est réservée aux logements qui font
l’objet d’une convention avec l’État (cités universitaires,
foyers, HLM, etc.), et l’ALS vise toutes les autres habitations,
sous certaines conditions (surface du logement, WC, chauf-
fage, etc.). 
Au total, un peu plus de 800.000 étudiants (832.000 en 2014)
ont accès chaque année à l’une ou à l’autre de ces alloca-
tions. Elles ne sont pas cumulables et dépendent de plu-
sieurs critères dont : le logement, la situation familiale et le
niveau de ressources...
Attention : si le logement appartient à un membre de votre
famille, vous ne pouvez pas en bénéficier. Si vos parents tou-
chent des allocations familiales parce que vous avez moins
de 25 ans, votre allocation logement risque de les leur faire
perdre.

Les aides Loca-Pass pour les étudiants
boursiers/salariés
Il existe aussi les aides Loca-Pass, réservées aux étudiants
boursiers ou/et salariés. Elles se décomposent en une
avance financière et une garantie en cas de difficulté de
paiement. 
L’avance Loca-Pass vous prête à taux 0 % le montant du
dépôt de garantie demandé par le propriétaire quand vous
signez votre bail, dans la limite de 2.300 €. Ce prêt sans

intérêt est remboursable à compter du 3ème mois après l'en-
trée dans le logement, en 36 échéances au maximum, avec
des remboursements d'au moins 15 € par mois. 
La garantie locative est une caution gratuite : elle règle
ponctuellement à votre place le loyer et les charges, en cas
de difficultés passagères. En contrepartie, vous vous enga-
gez à rembourser les sommes avancées.

La CLÉ (caution locative étudiante) pour les
boursiers et les non-boursiers
Annoncée fin août 2013 par Geneviève Fioraso, alors minis-
tre de l'Enseignement supérieur, la caution locative étu-
diante doit pouvoir profiter en priorité aux étudiants de
familles monoparentales, aux jeunes isolés et aux étudiants
étrangers. En échange du versement de 1,5 % de son loyer
mensuel, charges comprises, (maximum 10,5 € pour Paris
intra-muros, 9 € pour l'Île-de-France et 7,5 € pour les
autres régions), l'étudiant bénéficiaire jouira d'une caution
de l'État en cas d'impayé ou de dégradation. Ce dispositif
peut bénéficier à tous les étudiants boursiers ou non :
- disposant de revenus mais sans caution familiale, amicale
ou bancaire ;
- cherchant à se loger en France, pour y faire leurs études ;
- âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année de
signature du bail ;
- âgés de plus de 28 ans au 1er septembre de l'année de
signature du bail sous réserve d'être doctorants ou post-
doctorants de nationalité étrangère (doctorat obtenu depuis
moins de 6 ans, occupant un poste de chercheur non titu-
laire au sein d'une unité ou laboratoire de recherche dans le
cadre d'un contrat à durée déterminée).

Pour faire une demande de CLÉ, rendez-vous sur le site
lokaviz.fr. Si vous n'avez pas encore d'espace personnel, il
faudra en créer un avant de pouvoir accéder au formulaire.

Mode d’emploi pour se former à distance
Etudier sans pour autant fréquenter une
école, c’est possible grâce au dispositif
Eduter-CNPR proposé par le ministère de
l’agriculture. Plus de 2.000 personnes suivent
cette voie chaque année.

Vous voulez vous former dans les domaines de l’agricul-
ture, de l’aménagement de l’espace et de la protection
de l’environnement ? Mais, pour différentes raisons,

vous ne pouvez pas vous rendre dans un établissement sco-
laire ou un centre de formation professionnelle ? 
Il existe une voie alternative avec le dispositif de formation
ouverte et à distance (FOAD). Ainsi, le centre national public
de formation à distance du Ministère chargé de l’agriculture
(Eduter-CNPR¹) propose depuis plus de cinquante ans de
préparer un diplôme, d’acquérir des compétences profes-
sionnelles dans les domaines des productions végétales et
animales, viticulture-œnologie, gestion de l’exploitation
agricole, forêt, aménagements paysagers, gestion et protec-
tion de la nature, langues étrangères. «Sans contraintes
horaires, accessible en tout lieu, la formation ouverte et à
distance est pratique pour les jeunes sortis du système sco-

laire qui ne souhaitent pas retourner en établissement, pour
les salariés qui veulent se former tout en continuant leur
activité professionnelle et pour les demandeurs d’emploi
qui, par exemple, envisage une reconversion», résume Alain
Perraud, chargé de communication du service.
Concrètement, l’accès aux consignes de travail, aux outils
d’échanges avec l’équipe pédagogique, aux ressources
numériques se fait via une plate-forme internet. Des cours
sur support papier complètent l’ensemble du dispositif de
formation à distance ainsi que des sessions de regroupe-
ment et des classes virtuelles en fonction des thématiques
à traiter.
Plus de 2 000 personnes suivent chaque année une FOAD
avec Eduter-CNPR, dont le site est basé sur le campus de
Marmilhat, à Lempdes dans le Puy-de-Dôme.

¹ Eduter-CNPR est l’unité de formation ouverte et à distance de
l’institut Eduter, composante d’AgroSup Dijon Institut national
supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’en-
vironnement sous double tutelle du ministère chargé de l’agricul-
ture et du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Pour plus d’informations :
www.eduter-cnpr.fr - 04.73.83.36.00
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Le CIO
Au centre d’information et d’orienta-
tion, des conseillers d’orientation psy-
chologues informent sur les choix
d’études, les filières de formation et les
métiers.

Allier
Montluçon.......................04.70.05.55.11
Vichy................................04.70.98.45.86
Yzeure .............................04.70.44.48.75

Cantal
Aurillac ...........................04.71.48.13.76
Mauriac...........................04.71.67.35.51
Saint-Flour .....................04.71.60.34.00

Corrèze
Brive-la-Gaillarde ..........05.87.01.21.19
Ussel ...............................05.55.72.11.67

Creuse
Aubusson........................05.55.66.16.18
Guéret .............................05.55.52.07.23

Haute-Loire
Brioude ...........................04.71.50.23.10
Le-Puy-en-Velay ............04.71.05.58.00
Yssingeaux ......................04.71.65.73.80

Lozère
Mende .............................04.66.65.05.17

Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand Centre
........................................04.73.17.04.10
Clermont-Ferrand Nord
........................................04.73.23.27.27
Issoire .............................04.73.89.13.05
Riom................................04.73.38.26.25
Thiers..............................04.73.80.21.53

Le CDI
Au centre d’information et de docu-
mentation du lycée, vous trouverez des
documents généraux sur l’orientation
scolaire et professionnelle. 

Librairies régionales
Onisep
L’Office nationale d’information sur les
enseignements et les formations
(Onisep) édite des brochures générales
sur la scolarité, des cahiers par
métiers ou domaines d’activité.
Clermont-Fd...................04.73.43.62.62
Limoges ..........................05.55.43.28.10
Plus d’infos sur : www.onisep.fr

Parler aux pros
Si vous êtes attirés par une profession,
mais que vous ne connaissez personne
qui l’exerce, rien ne vous empêche d’al-
ler à la rencontre d’un professionnel et
de lui demander un rendez-vous. En
règle générale, la plupart des gens
aiment parler de leur métier.

Aller dans les écoles
Beaucoup d’établissements (lycées,
IUT, CFA…) organisent des journées
portes ouvertes au printemps, surtout
s’ils offrent des formations technolo-
giques et/ou professionnelles. Ne man-
quez pas cette occasion de découvrir
leurs installations et les diplômes aux-
quels ils préparent, de rencontrer les
enseignants et les élèves.

Apecita
Association pour l’emploi des cadres,
ingénieurs et techniciens de l’agricul-
ture et de l’agroalimentaire.
03- Moulins ....................04.70.48.42.42
15 – Aurillac ...................04.71.45.55.00
19 – Tulle ........................05.55.21.55.21
23 – Ahun........................05.55.81.48.80
43 – Le-Puy-en-Velay ....04.71.07.21.00
48 – Mende .....................04.66.65.62.00
63 – Clermont-Fd...........04.73.43.44.45

Les salons
Chaque année, des salons sont organi-
sés un peu partout en France. Certains
portent sur les métiers et réunissent
des représentants des secteurs d’acti-

vité. D’autres portent sur les filières
d’études post-bac. Ils sont une occa-
sion d’entrer en contact avec des pro-
fessionnels ou de recueillir de la docu-
mentation sur les établissements de
formation, les concours…

Les chambres
d’agriculture
Une des missions des chambres
d’agriculture est la formation : accom-
pagner et renforcer la qualification des
exploitants et salariés de l’agriculture,
ainsi qu’analyser la demande, préparer
des plans de formation et évaluer les
résultats.

Quelques sites Internet
à consulter
www.educagri.fr, le site de l’enseigne-
ment agricole public
cneap.scolanet.org , le site du conseil
national de l’enseignement agricole
privé
www.onisep.fr
www.orientation.fr
www.info-metiers.com
www.metiersdelagriculture.fr
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