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RÉSEAU ENSEIGNEMENT
AGRICOLE PRIVÉ - CNEAP
Répartis sur tout le territoire, les établissements du réseau
CNEAP proposent des formations de la 4e à Bac +3 et
au diplôme d’ingénieur et Master, en formation initiale
scolaire, par apprentissage et en formation professionnelle
continue pour adultes.
>V
 ous aimez la nature, les enjeux écologiques, la vie au
grand air ?
>V
 ous aimez les sciences de la vie, l’innovation scientifique,
l’ambiance feutrée des laboratoires ?
>V
 ous aimez vous occuper des autres, le sens du
contact, l’action de proximité ?
Alors foncez !
Il y a des formations et des diplômes débouchant
vers l’emploi dans le Réseau CNEAP

Contactez-nous et restez connectés sur nos réseaux.
01 53 73 74 20 • cneap@cneap.fr • www.cneap.fr

EN RÉGION
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
PACA
04 72 10 94 05
www.metiers-nature-service-auvergne.fr
www.metiers-nature-service.fr
www.metiers-nature-service-paca.fr

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
GRAND-EST
03 26 08 04 10
www.cneap-grandest.fr

BRETAGNE
02 97 46 30 30
www.cneapbretagne.fr

CENTRE-VAL
DE LOIRE
NORMANDIE
ILE-DE-FRANCE
02 37 30 29 31
HAUTS-DE-FRANCE
03 21 21 40 64
www.cneap-hautsdefrance.fr

NOUVELLE
AQUITAINE
06 22 11 43 15
https//cneapnouvelleaquitaine.fr

OCCITANIE
04 68 94 90 28
www.occitanie-cneap.fr

PAYS
DE LA LOIRE
02 41 68 32 13
www.cneap-paysdelaloire.org

La question est inquiétante : « Que vais-je faire plus tard ? » On envie les amis
« qui eux, savent, quand moi, j’hésite. » Beaucoup de propositions, un trop plein
d’informations : comment se repérer ? Le service d’orientation de mon établissement, les CIO, internet, les copains, les parents… autant de pistes qui ne font
qu’accroître la confusion.

Éditorial

Philippe Poussin
Secrétaire général du CNEAP

Choisir
MON ORIENTATION

© DR

Avez-vous pensé aux métiers de la nature, du vivant et des territoires ?
Les connaissez-vous ? Ils sont ouverts à tous, parce qu’ils répondent à un réel
besoin exprimé par notre société : le souci de l’environnement, de l’alimentation,
des personnes, des territoires… Avec à la clé, des métiers d’avenir qui donnent
également un sens à mon travail : celui d’une efficacité, d’une vraie professionnalisation au service du monde qui m’entoure, de l’entraide et de la solidarité.
Ce guide a pour objectif de vous informer mais aussi et surtout de vous faire
découvrir des métiers et des parcours riches dans leur diversité et leurs débouchés.

Difficile, mais pas impossible !
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Éduquer,
Former,
Agir,
pour nos territoires

Les formations proposées par le réseau d’enseignement agricole privé vous
permettront de travailler en pleine nature, dans des jardins et des parcs naturels,
des champs et des forêts, des vergers et des pépinières, au bord de lacs et de
rivières. Au cœur de lieux d’expérimentation, dans des laboratoires, des serres,
des écloseries, des exploitations agricoles, des haras. En contact direct avec les
personnes, dans des crèches, des lieux d’accueil de personnes dépendantes,
dans des restaurants, des commerces, des clubs hippiques. En connexion avec
les enjeux locaux ou mondiaux, dans des coopératives, des exploitations, des
entreprises ou des collectivités. Ou encore, des groupes internationaux, des
associations ou organisations de coopération, en France ou à l’étranger.
Vous n’avez que l’embarras du choix. Alors, n’attendez plus : choisissez !
On fera tout pour vous aider à réussir.
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ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ
Dans les établissements du CNEAP, les lycéens ne se contentent pas de rester
sagement assis en classe : sorties sur le terrain, stages en entreprise, visites
sur sites, approche du monde professionnel et des métiers, projets, animations
des territoires, voyages d’études ou encore mobilités à l’international, rythment la
scolarité des lycéens.
Lien entre le concret et les matières générales, écoute et soutien des enseignants,
expérimentation et découverte, encadrement et autonomie sont des atouts
qui font la différence.

Une pédagogie
innovante

Les formations sont organisées sous forme de modules. Tous les établissements proposent
les mêmes cours de culture générale et technique, par contre les lycées proposent des modules
selon leur choix et l’environnement local : environnement, élevage, alimentation, services…
Ces enseignements « à la carte » permettent de découvrir un domaine de compétences
et de donner une « coloration » au diplôme. C’est un facteur de motivation.

Un
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Des stages
au coeur des
formations
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Le contrôle continu en cours
de formation compte pour 50 %
des notes à l’examen. Il permet
de travailler avec plus de régularité
et de sérénité pour arriver à l’épreuve
finale avec des points déjà acquis
et moins de pression. C’est un vecteur
de confiance.
L’expérience en entreprise apporte
au jeune à la fois une meilleure
connaissance du monde du travail
et une reconnaissance de la part
des professionnels. Impliqués dans la vie
économique et sociale des territoires,
les lycées veillent à faciliter l’intégration
des jeunes et étudiants dans le monde
professionnel. C’est un accélérateur
de réussite.
• Bac technologique STAV
5 semaines de stage individuel
+ 3 semaines de stages collectifs
• Bac professionnel
4 à 6 semaines de stage en seconde pro
+ 14 à 16 semaines de stages en 1ère
et Terminale Pro

*

*Session juin 2018.

Mon orientation 2018-2019 4

Place aux travaux pratiques !
Dans nos lycées, le concret est au programme. Les salles
de cours sont aussi sur l’exploitation agricole, dans les serres,
les ateliers, l’écloserie, les arboretums et les laboratoires,
les cuisines, salles de puériculture qui sont intégrés aux
établissements. Ces allers-retours entre la théorie et la pratique
favorisent le développement des compétences, le sens de
l’observation et de l’analyse : les enseignements s’appuient
sur un socle expérimental.

Témoignages

“

Maths, physique, chimie, philo,
langues… le programme
du Bac Général est aussi chargé
que celui de l’EN* mais ici, on ne
reste pas en permanence en salle
de cours avec de la théorie !
Sur une année, on fait
une dizaine de sorties.

Relations étroites avec les professionnels
Souvent administrateurs des lycées du réseau CNEAP,
les professionnels ouvrent leurs entreprises aux élèves
lors des stages. Certains sont même formateurs en matières
techniques. D’autres conduisent des programmes
d’expérimentation avec les établissements et la participation
des enseignants. Ce partenariat avec le monde de
l’entreprise permet d’actualiser les formations aux réalités
professionnelles et aux changements de pratiques.
En collaboration avec le ministère de l’Agriculture,
les professionnels sont au cœur de à l’élaboration
des référentiels de formation.

On a organisé une crêpe-party
dans une maison de retraite :
la recette, le service et les
animations avec les pensionnaires.
On s’est rendus utiles
et on était fiers de nous.
J’ai seize ans et demi et je veux
entrer dans le monde professionnel
rapidement avec un diplôme. Moi,
c’est le machinisme qui me
parle. Je suis en stage dans une
CUMA et je travaille dans l’atelier
de mécanique et ça me plaît bien.

Une ouverture sur le monde
Dans nos établissements à taille humaine, la priorité est donnée
au projet personnel et professionnel de chaque jeune et tout
est mis en œuvre pour l’accompagner. Le nombre d’élèves par
classe favorise le dialogue et l’échange. Le CNEAP, d’inspiration
chrétienne, est attaché à une valeur fondamentale partagée par tous
ses éducateurs : l’attention à chacun. Avec leur lycée, les jeunes
conduisent de nombreuses actions de solidarité et d’aide
au développement avec des pays étrangers, ils participent à la vie
des territoires lors d’actions culturelles, sociales et sportives.
Ce qui favorise leur engagement, leur sens des responsabilités
et le développement de leur personnalité.

OBJECTIF
encourager
les actions
tournées
vers autrui

Le Réseau CNEAP

EN CHIFFRES

190 établissements et sites
6 écoles d’ingénieur
149 Centres de Formation
Continue et d’Apprentissage

45 500 élèves de la 4

(Rentrée 2018)

e

au BTS

22 000 stagiaires adultes
4 000 apprentis
7 000 élèves ingénieurs

Le réseau CNEAP représente
% de l’enseignement
près de
agricole en France

30

40 % d’internes
5 500 enseignants
4 500 formateurs, éducateurs,
personnels administratifs
et techniques

3 000

administrateurs
bénévoles

Dans Le Bac STAV j’aime le
concret et les expériences :
on étudie, on analyse, on re-situe
dans un contexte extérieur. En
chimie, en biologie, en maths, on
a des applications concrètes sur
le terrain. Ce n’est pas uniquement
savoir des choses mais
les comprendre et ça fait toute
la différence !
On a fait le fleurissement d’un
jardin municipal. Mais, avant, en
cours de maths, on avait calculé
les distances entre les plants, les
surfaces et les volumes de terre.
J’aime mieux les maths
comme ça !
On a mené une action sur la
prévention routière, avec une
auto-école, une autre dans une
station de montagne, avec un
office du tourisme et d’autres,
sur les risques en montagne
et le traitement de l’eau.
*Education Nationale

”
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Orientation
Choisir la formation idéale
FAITES LE BON CHOIX !
Enseignement général, formation professionnelle, enseignement supérieur long...
À chaque filière des métiers de la nature, du vivant et des territoires correspond un
ensemble de diplômes. Depuis le CAP jusqu’au Bac +5, vous pouvez, à chaque étape,
rentrer dans la vie active ou poursuivre des études. À vous de choisir !

4e et 3e

de l’Enseignement Agricole

Après la classe de 5e ou de 4e dans l’enseignement général
Une voie de formation originale concrète
avec trois types d’enseignements :
- Enseignement général
- Éducation socio-culturelle
- Enseignements pratiques interdisciplinaires,
pour apprendre autrement et renouer avec la réussite scolaire.

CAP

agricole

Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole

Après la classe de 3e dans l’enseignement général ou agricole
Le CAP agricole est le minimum requis pour entrer dans la vie
professionnelle. En 2 ans, vous acquérez les compétences techniques
et professionnelles et l’ouverture d’esprit indispensable pour pouvoir
progresser dans votre futur travail. Le CAP agricole permet également
d’accéder à une poursuite en Bac Professionnel

BAC

Professionnel

Après la classe de 3e dans l’enseignement général ou agricole
Sur trois ans, il allie enseignement technique et professionnel, les
stages* et de bonnes bases de matières générales. Il permet d’entrer
dans le monde du travail, mais aussi, de poursuivre vers le BTS.
*4 à 6 semaines en Seconde Pro + 14 à 16 semaines en 1ère et Terminale Pro.

BAC

Technologique STAV

Après la classe de 2de générale
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant : c’est le
Bac Techno de l’enseignement agricole. Il allie un solide enseignement
scientifique général et des matières technologiques. Un juste équilibre
basé sur les sciences expérimentales en relation avec la nature,
le vivant et les territoires.

À NOTER : le BEPA (Brevet d’Études Professionnelles Agricoles)
est obtenu en fin de 1ère professionnelle dans le cadre du Bac Pro.

BAC

Général

Après la classe de 2de générale
Mêlant enseignements communs à tous les Bacs Généraux,
il permet le choix de 3 enseignements de spécialité en 1re
et 2 parmi les 3 en Terminale. Le Bac Général permet d’accéder
à l’enseignement supérieur.
À NOTER : Le Bac Général et le Bac Technologique STAV permettent la poursuite d’études
dans l’enseignement supérieur : BTS, Université (LMD), classes préparatoires
ou écoles d’ingénieur.
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BTSA

Brevet de Technicien Supérieur Agricole

Post Bac
Deux atouts pour ce diplôme Bac +2 : une insertion professionnelle
record avec un fort taux d’employabilité et l’ouverture vers le supérieur :
Licence professionnelle, puis Master.
En admission parallèle, il permet d’entrer dans les écoles
d’ingénieur ou de préparer des concours nationaux. À vous de choisir !

LES PARCOURS DE FORMATION
DANS L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
voie initiale scolaire et par apprentissage

Formations universitaires Master-Doctorat
Second cycle
Écoles d’Ingénieurs
Licence Professionnelle

Licence

Post Bac +2
Ce diplôme Bac +3 s’obtient après un cursus d’un an qui
se déroule entre l’établissement d’enseignement supérieur, l’université
et l’entreprise pour 4 à 6 mois de stage. Formation personnalisée et
tutorée, elle permet d’approfondir les connaissances, de consolider
des compétences techniques et d’investir le monde professionnel.

Écoles

Licence L3

Professionnelle

d’ingénieur

Post Bac ou Post Bac +2
Avec un niveau Bac +5, ces écoles du réseau CNEAP forment
les futurs cadres et dirigeants des filières agricoles, agrobusiness,
agroalimentaires, alimentation santé, géologie ou environnement.
Après un recrutement sélectif, la formation couvre toutes les disciplines
scientifiques s’appuyant sur une recherche de haut niveau, une
immersion de 4 mois à l’étranger, une mise en pratique régulières par les
stages et la construction d’un projet professionnel motivant.

Différents types de formation
LA FORMATION SCOLAIRE
• Dès la 4e jusqu’au Baccalauréat puis du BTS à Bac +5
Les jeunes suivent leur formation générale ou professionnelle sous statut scolaire « classique » dans les 190 établissements et sites du réseau CNEAP.
LA FORMATION PAR APPRENTISSAGE
•
CAP agricole, Bac Pro, Brevet Professionnel, BTS,
Licence Pro et diplôme d’ingénieur, Titres RNCP
Ces nombreuses certifications peuvent être préparées par
les jeunes de 16 à 25 ans, dans environ 70 UFA et CFA, du
réseau CNEAP.
LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
• CAP agricole, Bac Pro, BTS, Licence Pro, CQP, CS,
Titres inscrits au RNCP, techniques professionnelles…
Des formations courtes ou longues, adaptées aux besoins
de chacun, sont organisées dans plus de 100 sites de
formation professionnelle continue, pour se former tout au
long de la vie. Ouverte aux adultes, quel que soit leur niveau
d’études et leur situation professionnelle : salarié, demandeur
d’emploi, diplômé ou non.

BTSA
En 1 an

Université

BTSA
BTS 2

École
d’Ingénieurs
Classe
préparatoire

BTSA
BTS 1

Terminale
BAC PRO

Terminale
BAC TECHNO

Terminale
BAC GÉNÉRAL

1ère
BAC PRO *

1ère
BAC TECHNO

1ère
BAC GÉNÉRAL

Terminale
CAP
agricole
CAP
agricole

Seconde
Professionnelle

Seconde Générale
et Technologique

4e et 3e
de l’enseignement agricole
Les niveaux d’entrée dans l’enseignement agricole se font à partir 
des classes de 5e, 4e, 3e, seconde et terminale.
*Obtention du BEPA en fin de 1ère Bac Pro.

Voie technologique

Admission sous conditions

Voie professionnelle en formation initiale
(scolaire ou p
 ar apprentissage)
ou en formation continue pour adultes

Voie générale
Enseignement supérieur long
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Productions

Agriculture durable
LES DÉFIS
DU PRODUIRE AUTREMENT

L’agriculture offre des opportunités de carrières enrichissantes
à ceux qui rêvent de réconcilier modernité et tradition,
travail au plus près de la nature et plongée dans les technologies
du futur en gardant le cap du respect de l’environnement.

Les chiffres clés
Au cœur des enjeux
mondiaux
>> Pour nourrir demain une population de 9 milliards d’habitants,
le monde aura besoin d’agriculteurs inventifs, capables de maîtriser
les découvertes scientifiques et de
mettre en œuvre des pratiques innovantes pour remplir cet objectif sans
compromettre les équilibres de la
nature. De vrais défis à relever !

À l’heure digitale
>> Dans le monde agricole, le numérique joue un rôle majeur pour
la gestion des exploitations. De
nombreuses tâches sont automatisées : calculs des rations alimentaires
pour les animaux, gestion des doses
d’entrants, tenue de la comptabilité,
cours des produits bruts, observation satellite des parcelles pour des
actions ciblées. Les progrès du numérique embarquée ont transformé
les machines agricoles en de redoutables robots.

L’agriculture en France,
c’est...

953 000 personnes

Infos +
Pour s’installer
•

 n agriculture, le niveau Bac
E
est exigé afin de bénéficier
des aides de l’État.

•

 es compétences techniques
L
ne sont plus suffisantes :
gérer une exploitation agricole
nécessite d’avoir également
des connaissances en
économie, en gestion,
en informatique, en gestion
des ressources humaines et
management...

•

 t une grande ouverture
E
d’esprit pour se tenir au courant
de tout ce qui se passe.

•

travaillent dans les exploitations agricoles à temps plein
ou partiel.

76,6 milliards

•

d’euros de chiffre d’affaires
(hors subventions).

1er pays agricole de l’Union

•

européenne.

N°1 en bovins, volailles,

•

céréales, oléagineux
et pommes de terre.

Produire autrement
>>
L’agriculture répond aux
préoccupations de la société, à la
recherche d’un équilibre entre ville
et campagne, progrès et tradition
en créant de nouveaux débouchés :
agriculture bio, produits de terroir, vente
à la ferme, circuits courts. Sans parler
des nouvelles pratiques agricoles : lutte
biologique, biocontrôle, biodiversité,
méthanisation, agroforesterie… Avec
le défi d’allier l’équilibre économique
de l’entreprise agricole et son rendement tout en préservant les ressources
naturelles.
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Bon à savoir

• Inutile d’être fils d’agriculteur ou fille d’un
éleveur laitier pour travailler dans l’agriculture.
Pour devenir exploitant agricole, technicien
conseil-vente en agrofournitures, chercheur dans un labo semencier, conseiller en
élevage laitier, ingénieur en agroalimentaire, paysagiste, éleveur de chevaux, maraîcher, apiculteur, gestionnaire d’une coopérative, viticulteur, assistant vétérinaire,
conducteur d’engins agricoles, vous serez formés par l’enseignement agricole vers
les métiers de la nature, du vivant et des territoires !

PROFIL

Les grandes cultures
Des métiers
de grands espaces

L’évolution des échanges commerciaux,
le respect de l’environnement et la qualité
alimentaire ont des répercussions sur la
conduite des cultures. Les exploitations
françaises et étrangères sont ainsi
à la recherche de professionnels aux
compétences pointues pour répondre
à ces nouveaux défis.

Exploitant
agricole céréalier
• Chef d’entreprise, il doit
d’abord choisir les variétés
qui seront semées en
fonction des débouchés
envisagés puis préparer
les sols, semer, effectuer
la récolte, et enfin la livrer
à une entreprise ou
une coopérative qui se
charge de la collecte
et de la vente.
Une activité qui requiert
à la fois des compétences
techniques, nécessaires
pour améliorer la productivité dans le cadre d’une
agriculture durable, et une
capacité à suivre l’évolution des cours et de la
demande afin de réorienter
sa production.

Bon à savoir

Chef de culture

Poste-clé sur l’exploitation
•D
 idier s’active dans l’atelier : les moissons approchent à
grand pas ! C’est lui qui organise les travaux de culture et de
récolte, sur une exploitation céréalière de 270 hectares. En
amont, en concertation avec Florent, le chef d’exploitation, il
veille au plan cultural, à l’utilisation des parcelles, au suivi des
cultures. « C’est un poste-clé sur l’exploitation, il faut penser à
tout ! » En période de récolte, il assure la logistique pour le
ballet des engins, tracteurs et camions vers les coopératives.
S’ajoute à cela, la gestion des agents et conducteurs d’engins. « J’encadre le
personnel, j’organise les plannings et les embauches des deux intérimaires. »
•S
 on rythme de travail varie au cours de l’année selon les exigences saisonnières. En fin de récolte, après une vérification du matériel mis à rude épreuve
et la commande de pièces de rechange, il va préparer les nouvelles cultures
avec Florent. Semailles et moissons : éternel recommencement !

Technicien
conseil agriculture
biologique
• Il apporte un appui
technique au producteur
par un diagnostic
technico-économique
et environnemental global
d’exploitation en agriculture biologique ou en cas
d’une reconversion.
• Il connaît la filière bio
(caractéristiques, organisation, systèmes de
production, réglementation) et met en place des
actions de promotion.
Il travaille soit dans une
chambre d’agriculture,
un groupement de développement de l’agriculture
biologique, une société
de certification ou une
coopérative agricole
spécialisée.

Responsable
de silo
• Pour une coopérative
agricole ou une entreprise de collecte, il est
en charge de l’organisation de la réception, de la
conservation et de
l’expédition des produits.
Rigoureux, organisé,
méthodique il gère les
espaces de stockage,
s’assure des conditions
de conservation, du bon
fonctionnement des
installations. Il peut aussi
gérer l’entretien du site
et animer l’équipe de
collaborateurs.

• Tournés vers l’avenir, les métiers des grandes
cultures doivent répondre aux exigences
des consommateurs en matière de lutte contre
les pollutions et réussir le passage à l’agroécologie pour « produire autrement » :
agro-foresterie, préservation de la vie des sols, plan semences durables,
biodiversité, biocontrôle…
• Les formations agricoles prennent en compte ces grands défis pour former les
professionnels de demain.

Formation
GRANDES CULTURES
e
e
	4 - 3 de l’enseignement
agricole

CAP agricole
• Métiers de l’agriculture
Grandes cultures
 revet professionnel
B
• Responsable d’entreprise
agricole (REA)
Bac Pro
• Conduite et gestion de
l’entreprise agricole (CGEA)
Grandes cultures
Bac STAV
• Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant
Bac Général
BTSA
• Agronomie - Productions
végétales
• Analyse, conduite
et stratégie de l’entreprise
agricole (ACSE)
Licence Professionnelle*
Diplôme d’ingénieur*
*Options et spécialités sur :
www.cneap.fr

TROUVEZ
VOTRE ÉTABLISSEMENT
ET VOTRE FORMATION
WWW.CNEAP.FR
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PROFIL

Cultures spécialisées

Chef de culture en floriculture
De la graine au bouquet

• Fils de maraîchers, Claude, après un Bac général, choisit de
se diriger vers la vente spécialisée en produits horticoles.
Un Bac Pro horticulture puis un BTSA production
horticole lui font découvrir l’intérêt du métier.
• Employé six mois dans une jardinerie, il trouve ensuite le
poste de chef de culture en floriculture.
• L’entreprise de deux hectares de serres est divisée en sept secteurs.
Claude est responsable d’un secteur pour la multiplication des plants,
boutures et semis de plantes à massif : « J’apprécie le contact avec
le végétal, voir comment ça pousse, trouver comment améliorer
la production, protéger les cultures. » Il faut être précis, attentif,
consciencieux et organisé avec l’équipe de 4 ouvriers et techniciens.
« Même si c’est moins dur que le maraîchage, car je travaille sous serres,
c’est un métier très physique mais passionnant ! ». Il est important
d’harmoniser les plannings de productions en fonction des saisonnalités et
des fêtes.

Formation
		 CULTURES
		 SPÉCIALISÉES
e
e
	4 - 3 de l’enseignement
agricole

C
 AP agricole
• Métiers de l’agriculture
Horticulture
Arboriculture
Vigne et vin

		

 ac Pro
B
• Conduite et gestion de
l’entreprise vitivinicole,
(CGEVV)
•C
 onduite de productions
horticoles (arbres, arbustes,
fruits, fleurs, légumes)
 ac Techno STAV
B
• Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant
Bac Général

B
 TSA
• Production horticole
		 • Viticulture Œnologie
 icence
L
Professionnelle*
		

*Options et spécialités sur :
www.cneap.fr

		
		
		
		

TROUVEZ
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Dans ce secteur, il y a en pour tous les
goûts : horticulture, pépinière, arboriculture,
maraîchage et vigne. Gros pourvoyeur
de main-d’oeuvre, le secteur offre des
opportunités de carrières passionnantes
aux jeunes intéressés par ces métiers à
forte technicité qui suivent le fil des saisons
au cœur d’un marché très concurrentiel.

Viticulteur

Arboriculteur

Maraîcher

• Son domaine ? La vigne et
le vin, une activité qui peut
parfois intégrer la vente
des bouteilles. Une grande
attention doit être accordée au choix des cépages.
Ils varient en fonction du
terrain et jouent un rôle déterminant dans la qualité du
produit. Mais le suivi de la
production (taille, entretien
des sols, désherbage…)
est tout aussi important.
S’il veut réaliser la vinification, le viticulteur devra
acquérir des compétences
en œnologie. Il lui faudra
paufiner ses connaissances
en commerce et marketing
s’il souhaite se lancer dans
la vente, voire l’exportation
de son vin.

• Son activité c’est la
production des arbres
fruitiers pour répondre
aux exigences de qualité et offrir à la vente
des fruits toujours plus
goûteux et plus beaux. La
satisfaction du consommateur, le développement
de la production fruitière
intégrée, les procédures
de contrôle exigent une
bonne conduite des
vergers. Gros consommateur de main d’œuvre
saisonnière, ce domaine
d’activité demande des
compétences en encadrement, de solides connaissances du végétal et des
capacités en gestion et en
logistique.

• Le maraîcher cultive des
légumes. Les récoltes
ont lieu plusieurs fois par
an. Le travail est intense
et il s’effectue dans des
conditions difficiles.
Le maraîcher affronte la
pluie et le soleil dans les
champs, ou la chaleur et
l’humidité dans les serres.
De nombreux gestes
(éclaircissage des semis,
entretien du sol, récoltes)
sont effectués à la main,
mais la mécanisation est
très présente. Un métier
qui requiert des compétences techniques et une
bonne forme physique.

• Dans le secteur des cultures spécialisées, la concurrence n’est pas un vain mot : il y a celle que font peser
nos partenaires commerciaux européens mais aussi celle
qu’impose la grande distribution par laquelle transite la majorité des marchandises.
• Mieux vaut avoir la bosse du commerce et le sens de l’imagination afin de proposer des
produits beaux et bons à la fois, susceptibles de séduire les consommateurs volages. Le
développement des produits biologiques ou la mise sur le marché de nouvelles variétés
(fruits miniaturisés ou légumes d’antan, arbustes d’intérieur…) sont révélateurs de la
capacité du secteur à s’adapter.

Bon à savoir

PROFIL

Profession éleveur
Pour élever des volailles, des porcs,
des poissons ou des bovins, la passion
pour les animaux et la maîtrise de
la production sont requises. Au-delà
de la grande disponibilité que cela
suppose, l’éleveur doit mobiliser des
compétences et un grand sens de
l’organisation, depuis la sélection des
animaux jusqu’à la mise des produits
sur le marché.

Technicien d’élevage en aquaculture
Observer et soigner

•A
 près une première année de BTSA Aquaculture, Guillaume
est depuis quatre ans technicien d’élevage dans une écloserie marine. « Pendant trois ans j’étais à la serre de sevrage où les
larves arrivent à 40 jours. Il faut chaque jour nettoyer les bassins
avec un siphon (balai aspirateur), maintenir la bonne qualité de
l’eau et surtout, nourrir les jeunes larves et surveiller leur croissance. Ensuite, les bars passent dans la nurserie où ils sont triés
et vaccinés avant de partir chez les grossisseurs. »
•C
 ette surveillance exige un œil avisé qui détecte les problèmes en observant
le comportement des poissons dans les bassins. Depuis six mois, Guillaume
est à la serre larvaire où les larves se développent, moyennant une nourriture
abondante et riche en protéines. « Il faut être soigneux et méticuleux, respecter
les règles d’hygiène et savoir analyser ce que l’on voit. » Une règle d’or lorsque
l’on travaille avec le vivant « Le travail d’équipe et l’échange d’informations
sont indispensables. »
•G
 uillaume est fier de progresser dans l’entreprise, il est maintenant d’astreinte
de nuit ou de week-end et ces responsabilités le motivent à bloc pour se projeter dans l’avenir de l’entreprise.

Inséminateur
Contrôleur laitier
Éleveur
• Véritable chef
d’entreprise, l’éleveur
a la responsabilité de la
bonne marche de son
exploitation : il sélectionne
les animaux adaptés à sa
région ou à son projet, les
nourrit et les soigne dans
l’objectif de les vendre ou
de vendre leurs produits
(lait, œufs, laine...).
Un métier exigeant,
qui demande beaucoup
de disponibilité, des
connaissances
techniques mais aussi un
bon sens de la gestion.

• Aux côtés de l’éleveur
laitier, il étudie les
volumes produits et leur
qualité en s’appuyant sur
les analyses effectuées en
laboratoire sur des échantillons. Ils voient ensemble
les solutions à mettre en
œuvre afin d’améliorer ces
données. Tout est passé
en revue : alimentation des
animaux, suivi des cultures
fourragères, du processus
de reproduction… C’est
un métier très technique
qui demande une très
grande rigueur, une large
autonomie et surtout un
sens relationnel.

LES MÉTIERS DE L’ÉLEVAGE, C’EST AUSSI :
 ’ÉLEVAGE DES CHIENS ET DES CHATS
L
Le responsable d’élevage établit un plan de
sélection des animaux et contrôle leur reproduction,
leur état de santé, leur comportement et leur
alimentation. Il entretient équipements et bâtiments
d’élevage. L’achat et la vente des animaux selon
la réglementation en vigueur. Enfin, il peut proposer
des services annexes (dressage, pension...).

• Il accompagne l’éleveur
pour gérer la reproduction
de son troupeau : conseil
en génétique et accouplement, analyse des qualités
et défauts de l’animal.
Il réalise l’acte d’insémination, gère le plan, établit le
diagnostic de gestation.
Il peut aussi pratiquer des
audits de fertilité et des
suivis de reproduction
en élevage. Il peut participer, après une formation
spécialisée, aux opérations
de transplantation embryonnaire et à poser des
embryons congelés.
C’est un métier qui
demande beaucoup
de précision et un bon
sens de l’observation.

Formation
ÉLEVAGE
 e - 3e de l’enseignement
4
agricole
CAP agricole
• Métiers de l’agriculture
Ruminants
Porcs ou aviculture
Brevet Professionnel
• Responsable d’entreprise
agricole (REA)
Bac Pro
• Conduite et gestion
d’une entreprise du secteur
canin et félin
• Conduite et gestion
de l’entreprise agricole (CGEA)
Polyculture-Élevage
• Productions aquacoles
Bac Techno STAV
• Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant
Bac Général
BTSA
• Productions animales
• Aquaculture
• Analyse, conduite et stratégie
de l’entreprise agricole (ACSE)
Licence Professionnelle*
Diplôme d’ingénieur*
*Options et spécialités sur : www.cneap.fr
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PROFIL

Le cheval

Moniteur d’équitation
Une activité partielle

• « Je monte à cheval depuis l’enfance dans un club. »
Gabriel a passé son second degré vers 18 ans, il est informaticien depuis 2000. « Au club, je donnais un coup de
main aux moniteurs sur certaines reprises de débutants,
j’encadrais des plus jeunes pour préparer les Galops…
Bref, j’ai commencé à prendre goût à tout ça. Je voulais
devenir moniteur et laisser tomber l’informatique. Mais cela n’aurait pas
été rentable. » Il obtient un 4/5e et passe son monitorat.
•D
 epuis lors, Gabriel exerce le mercredi et le samedi (voire le dimanche en
cas de sortie en concours) dans un club associé à un élevage équin. En plus
des reprises (cours collectifs ou particuliers), il coordonne l’organisation pédagogique des stages pendant les vacances (et ses vacances).
Patience, autorité bienveillante, sens de l’observation, pédagogie, transmission du savoir, écoute, détection des aptitudes et immense disponibilité…
voilà les prérequis pour être un moniteur d’équitation. Et c’est passionnant !

Formation
FILIÈRE CHEVAL
e
e
	4 - 3 de l’enseignement
agricole
• Option hippologie-équitation
C
 AP agricole
• Palefrenier Soigneur
• Maréchal ferrant
Bac Pro
• C
 onduite et gestion
de l’entreprise agricole
(CGEA), Polyculture-Élevage
• Conduite et gestion
de l’entreprise hippique
(CGEH)
Bac STAV
• S
 ciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant
Option : hippologieéquitation
Bac Général
•É
 cologie, Agronomie,
Territoires
Option : hippologieéquitation
BTSA
•P
 roductions animales
- support équin
Licence
professionnelle
•M
 anagement des
établissements équestres

TROUVEZ
VOTRE ÉTABLISSEMENT
ET VOTRE FORMATION
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Mon orientation 2018-2019 12

Entre équitation, élevage, soins, sports
ou loisirs, les métiers liés au cheval exigent
des professionnels qualifiés et polyvalents
pour répondre aux attentes d’un public
varié. À vous de trouver la formation
qui conviendra à votre passion.

La filière équine
• Éleveur, entraîneur, palefrenier,
responsable de centre équestre,
assistant cabinet vétérinaire, inséminateur,
maréchal-ferrant, commercial produits
équins… il y a de quoi faire ! L’élevage offre,
à lui seul, un vivier de 180 000 emplois.
Pour chacun de ses métiers, l’important
est de bien définir son projet en amont
et de s’impliquer lors des stages en
entreprise : horaires, vie au grand air,
résistance physique… Là, c’est la
motivation des candidats qui fait
la différence.

Les loisirs équestres
• La pratique sportive de l’équitation est
encadrée par la Fédération Française
d’Équitation. On compte en France, 9 000
établissements équestres dont 3 000
associations et 6 000 entreprises privées.
L’enseignement ou l’animation en centres
de loisirs ou centres équestres est réservé
aux titulaires d’un BAPAAT, un BPJEPS
ou encore un monitorat d’équitation. Dans
les établissements du réseau CNEAP avec
l’option Hippologie-Équitation, les élèves
pratiquants peuvent se perfectionner, tout
en poursuivant leur cursus d’études, sans
pour autant en faire leur futur métier.

LES MÉTIERS DU CHEVAL, C’EST AUSSI :
ÉTALONNIER
Travaille dans les haras avec les éleveurs et suit les juments.
CAVALIER D’ENTRAINEMENT
	Assure les soins quotidiens des chevaux de sport et le maintien du cheval
en bonne condition physique (monte, travail à la longe).

Machinisme
Agroéquipement
Qu’on se le dise : cette filière recrute à
tour de bras ! Les débouchés se trouvent
chez les constructeurs, les distributeurs,
concessionnaires ou agents, les entreprises et les coopératives… Électronique
et informatique rendent les équipements,
de plus en plus performants et exigent
des professionnels qualifiés.

PROFIL

Conducteur de machines

Le bras armé des producteurs
•P
 our réduire les coûts et augmenter leurs marges, les agriculteurs se tournent vers des CUMA (Coopérative d’utilisation de
matériel agricole) qui leur permettent de mutualiser l’achat et
l’utilisation de matériel. Les outils sont prêtés aux adhérents
qui ont aussi la possibilité de faire appel à des chauffeurs employés par les CUMA pour réaliser à leur place les tâches dans les champs.
• 
Depuis cinq ans, Thomas occupe cette fonction dans deux CUMA
proches de Quessoy (22). « Les horaires sont très variables. Il y a quatre gros
temps forts : les récoltes en juillet-août, l’ensilage en septembre, les semis de
blé en novembre et la période de nettoyage et de maintenance des machines
en décembre. On peut alors travailler entre 12 et 14 heures par jour pour faire
les travaux. En dehors de ces périodes de pointe ou quand le mauvais temps
ne nous permet pas d’aller travailler dans les champs, la charge est beaucoup
plus réduite. »

Formation
Responsable
magasin pièces
détachées
• Il gère l’approvisionnement et la bonne
rotation des produits et
pièces techniques pour
les machines, manage les
équipes (magasiniers-vendeurs, assistants commerciaux), gère les plannings.
Pour évoluer dans ce type
de métier, il faut apprécier
à la fois le commercial
(relation et conseil au
client) et la technique.
Il faut être curieux et se tenir
informé car le matériel,
les moteurs, les huiles,
évoluent très vite.

Bon à savoir

Technicien
prototype

Entrepreneur de
travaux agricoles

• Son travail consiste à
suivre des projets dès
qu’ils sont conçus par
le bureau d’études :
préparation et montage
de la machine, avis puis
premiers essais et relevés
de mesures aux champs
pour vérifier que la machine correspond bien
aux attentes du service
marketing et des clients.
Si besoin, proposer des
modifications en tenant
compte des aspects
techniques et
économiques. 30 % de
son activité est au bureau.
Le reste des tâches se
répartit entre l’atelier
et le terrain.

• Il propose ses services
aux agriculteurs, aux
collectivités voire aux
particuliers, en matière
de travaux agricoles
(labours, moissons,
épandage, fauchage,
battage, ensilage…), de
conduite et d’entretien
de machines. En fonction
des demandes, (surfaces,
lieux, délais…), il établit les
plannings de travail, gère
l’atelier tout en proposant
des tarifs compétitifs
compatibles avec une
exigence de qualité.

• À la croisée de l’industrie et de l’agriculture,
on recrute des jeunes
motivés, curieux et qualifiés. Selon les métiers, le recrutement se fait au niveau
Bac +5 (ingénieur) ou bien BTSA et Licence pro. Le faible nombre de candidats peut
même permettre une embauche comme technicien dès le Bac pro Agroéquipement.
• La dimension internationale est importante : il y a des débouchés dans les filiales
à l’étranger.

MACHINISME
AGROÉQUIPEMENT
e
e
	4 - 3 de l’enseignement
agricole

CAP agricole
• Métiers de l’agriculture
Bac Pro
• Agroéquipement
• Maintenance des matériels
Bac STAV
• Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant
Bac Général
BTSA
• Génie des équipements
agricoles
BTS
• Techniques et services en
matériel agricole
Licence Professionnelle
• Maintenance des systèmes
pluritechniques en
agroéquipements
Ingénieur en agriculture*
*Options et spécialités sur :
www.cneap.fr
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Agroalimentaire
et laboratoires

Science, santé et saveurs
SECTEUR PORTEURS D’EMPLOIS
S’orienter vers l’agroalimentaire est un choix judicieux pour ceux
qui souhaitent s’engager dans un secteur dynamique et puissant
où l’innovation joue un rôle moteur. Savoir-faire, haute technicité
et créativité sont au rendez-vous. Avec des postes à la clé !

Les chiffres clés
Relever les défis
>> Concurrence mondiale croissante, évolution des exigences
des consommateurs, automatisation des lignes de production,
nouvelles contraintes réglementaires
(normes environnementales, traçabilité, emballages)… Pour répondre
à ces nouveaux enjeux, les entreprises cherchent à attirer et à fidéliser
des profils de plus en plus qualifiés :
techniciens pour la production, mais
aussi logisticiens, commerciaux et
responsables qualité.

Une mosaïque
de métiers
>> De l’opérateur polyvalent de
fabrication de produits alimentaires à
l’ingénieur recherche et développement, en passant par le conducteur
de ligne de production, le boulanger
industriel et le technico-commercial,
sans oublier le responsable de laboratoire, le designer d’emballages ou
le marketing… Vous avez l’embarras
du choix !

Qualité et sécurité
>> Pour la transformation et la
conservation des produits, l’industrie
agroalimentaire utilise des technologies très avancées, impliquant des
besoins accrus en personnel qualifié
notamment en laboratoires et analyses.
La sécurité alimentaire et la démarche
contrôle-qualité sont des priorités pour
les entreprises.
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L’industrie
agroalimentaire française
c’est...

Infos +
Agroalimentaire
•

 a Bretagne et les Pays
L
de la Loire regroupent 25 %
des effectifs de la profession.

•

 a transformation de la viande
L
et la fabrication des produits
laitiers représentent 42 %
des emplois

•

 es femmes représentent 37 %
L
des salariés du secteur

•

 es IAA transforment 70 %
L
de la production agricole
française.

1er secteur industriel

•

français en matière d’emploi
et de chiffre d’affaires

11 852 entreprises

•

• Chiffre

d’affaires

160,5 milliards €
• 492 727 personnes
de

réparties sur tout le territoire
national (Source : ANIA 2013).

65 % d’entreprises ont

•

de moins de 10 salariés

2 % des entreprises
ont + de 250 salariés
et emploient 52 %

•

des salariés

Bon à savoir
• L’agroalimentaire souffre d’un déficit d’image et d’une méconnaissance de leurs
métiers, d’où des difficultés à trouver les compétences recherchées. Près de
10 000 emplois ne sont pas pourvus chaque année, notamment des postes de
technico-commerciaux.

Agroalimentaire
Inventer de nouveaux produits, trouver
de nouvelles saveurs, préserver la qualité
des aliments, allier alimentation et santé,
nourrir le monde… que de défis à relever
et que d’emplois à la clé ! À tous niveaux
de qualification l’agroalimentaire recrute.
L’enseignement agricole propose un
panel complet de formations pour entrer
de plain-pied dans cet univers haut en
technicité et créativité.

PROFIL

Responsable Qualité Logistique
Rigueur et dialogue

• Céline est responsable qualité dans une entreprise de fabrication de plats traiteurs. Elle contrôle tout ce qui concerne la
logistique. « Nous établissons un cahier des charges très précis sur les conditions de transport, de stockage et de distribution. » Elle vérifie si les exigences de qualité et de sécurité sont
respectées. Une fois par an, elle effectue un audit et étudie
avec les prestataires, les évolutions à apporter, l’adaptation du cahier des charges
à la réglementation. « Je propose aussi des améliorations. Ce poste exige de la
rigueur mais aussi des compétences en communication. Je suis en relation avec
des opérationnels, il faut avoir un discours clair. »
• Elle est aussi en contact régulier avec les responsables qualité des chaînes
de fabrication. « C’est un poste clé intégré dans un ensemble. » Depuis
l’élaboration, la fabrication, l’emballage, le transport, la livraison, voire les points
de vente : les produits sont suivis, bichonnés, contrôlés, vérifiés pour la
sécurité et la satisfaction des consommateurs.

Formation

Responsable de laboratoire
Conducteur
de ligne de production
• Son domaine : la conduite de machines
automatisées qui effectuent les différentes
étapes de la transformation, depuis leur
mise en marche jusqu’à la sortie du produit. Il travaille sur des lignes de fabrication
ou de conditionnement : il effectue les
réglages, veille à l’approvisionnement des
appareils, surveille leur bon état de fonctionnement et peut être amené à ce titre à
faire les premières réparations.
• Un métier qui demande une bonne
connaissance des procédés, des compétences en mécanique et en électronique,
une forte capacité d’attention et une solide
condition physique car les cadences sont
rapides.

• Il élabore, suit et contrôle les études
et analyses scientifiques sur un (des)
produit(s) agroalimentaire(s). Il gère les
moyens humains et matériels nécessaires
à la réalisation de ces études.
À lui de définir les procédures et les modes
opératoires, d’assurer et maîtriser les plans
de contrôle et les mises en alerte sur un
produit dans toute la chaîne de fabrication.
• Doté de bonnes qualités relationnelles,
d’un esprit d’analyse, rigoureux et réactif,
il anime l’équipe de techniciens de
laboratoires et d’ingénieurs et fait le lien
avec les ateliers de production et les
équipes de direction.

AGROALIMENTAIRE
e
e
	4 - 3 de l’enseignement
agricole

CAP agricole
• Opérateur en industries
agroalimentaires
Bac Pro
• Bio-industries
de transformation (BIT)
• Laboratoires Contrôle Qualité
(LCQ)
Bac STAV
• Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant
Bac Général


Bon à savoir
• 20 % du chiffre d’affaires du secteur
est réalisé à l’export, ce qui fait de la France
le 5e exportateur mondial dans l’agroalimentaire. Un bon point pour les métiers de
la vente et distribution en agroalimentaire.
• L’agroalimentaire recrute à tous les niveaux, mais les entreprises recherchent
essentiellement des formations supérieures du Bac +2 (technicien) au Bac +5
(ingénieur). Alors que certains diplômes donnent accès à plusieurs postes, d’autres sont
spécifiques à un métier, voire à une famille de produits (viande, produits laitiers, etc.).

BTSA
• Analyses agricoles biologiques
et biotechnologies
(ANABIOTECH)
• Sciences et technologies
des aliments (STA)
Licence Professionnelle*
AIRFIC



Diplôme d’ingénieur
• Agroalimentaire
• Alimentation - Santé
*Options et spécialités sur :
www.cneap.fr
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Analyses
et laboratoires

PROFIL

Technicien bureau d’étude

Soigneux, observateur et méthodique
• Après un BEP Laboratoire, Loïc a suivi le cursus jusqu’au
BTS ANABIOTECH, se voyant déjà évoluer en salles
blanches. Il est embauché par un bureau d’études où il
effectue des prélèvements d’eau chez des clients
publics ou privés afin d’analyser le degré de pollution des
rivières et autres nappes phréatiques. « J’envo ie ensuite ces
échantillons réalisés selon des protocoles très précis à notre
laboratoire qui se charge des analyses auxquelles je ne participe pas
mais je prépare au mieux tous les éléments. Au départ, j’étais un peu
frustré de ne plus être derrière une paillasse. Mais j’ai découvert une autre
face du métier de technicien, plus en lien avec le terrain et les clients »,
souligne Loïc.

Précision, méthode, observation, rigueur,
expérimentation, contrôle, sécurité...
Avec un diplôme dans le domaine des
analyses et de la qualité, vous pouvez
travailler dans le médical,
le pharmaceutique, l’agroalimentaire,
les cosmétiques, l’industrie chimique,
l’eau et l’environnement... Que choisir ?

• Il apprécie ses missions dans toute la France pour veiller à la protection de
l’environnement et à la santé des consommateurs.

Formation
ANALYSES
ET LABORATOIRES
e
e
	4 - 3 de l’enseignement
agricole

 ac Pro
B
•B
 io-industries
de transformation (BIT)
• Laboratoires Contrôle
Qualité (LCQ)
Bac Techno STAV
•S
 ciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant
Bac Général
BTSA
•A
 nalyses agricoles
biologiques
et biotechnologies
(ANABIOTECH)
• Sciences et technologies
des aliments (STA)
Licence Professionnelle*
AIRFIC
Diplôme d’ingénieur
*Options et spécialités sur :
www.cneap.fr
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Technicien de laboratoire
• La traque aux imperfections est sa principale mission. Aussi, dans les ateliers de
production, il effectue des prélèvements,
analyse la qualité de la matière première
qui va être transformée, et passe à la loupe
les produits qui en sortent que ce soit des
cosmétiques ou des aliments.

•D
 ans les services de recherche-développement des industries agroalimentaires, il peut faire des tests d’innocuité,
mais aussi d’analyse sensorielle ou
gustative d’un nouveau produit avant son
lancement. Des fonctions qui demandent
des compétences en biologie et une très
grande minutie.

LES MÉTIERS DES LABORATOIRES, C’EST AUSSI :
TECHNICIEN D’ANALYSES BIOMÉDICALES
	
À partir d’une prescription médicale, il effectue diverses analyses : hématologie,
biochimie, bactériologie… dans des laboratoires médicaux ou pharmaceutiques,
des hôpitaux, cliniques, centres de recherche et services de la préfecture
de police.
FORMULATEUR EN COSMÉTIQUE
Énergique et réactif, avec une bonne dose d’imagination, il doit trouver la
meilleure formule lors de la création d’un produit. Élaboration, texture, tests à
l’aveugle… Autre tâche : contrôler la qualité de son produit avec les services
concernés. Il peut aussi travailler dans l’industrie pharmaceutique, l’industrie des
parfums et celle des aliments. Autant de secteurs qui se portent bien, même en
temps de crise.

es
Services aux personn
et aux territoires
Action, aide et proximité

LE GOÛT DES AUTRES
Quoi de commun entre un centre de loisirs, un service Enfance
Jeunesse d’une communauté de communes, une crèche et
une maison de retraite ? Ces différentes structures emploient
une multitude de profils du secteur des services qui doit
son dynamisme à une grande diversité de métiers passionnants
à forte valeur humaine.
Un vaste panel
d’emplois
>> Les domaines d’intervention des
professionnels des services sont
variés. Ces métiers passionnants,
qui exigent beaucoup de motivation, s’appuient sur des diplômes de
niveau CAP à bac + 4, accessibles
en formation initiale ou continue.
Le secteur regroupe une vingtaine
de métiers, dans quatre principaux
domaines : l’aide sociale, l’éducation spécialisée, l’animation et le
travail à domicile.

Les chiffres clés
Le secteur des services,
c’est…

>> Hôpitaux, maisons de retraite, centres
de protection maternelle et infantile,
crèches, centres d’hébergement pour
personnes handicapées, prisons, services
sociaux ou à domicile… Si beaucoup travaillent dans la fonction publique territoriale, la part de salariés du privé ne cesse
d’augmenter. Les structures publiques et
associatives sont tournées vers les services aux personnes âgées et à la famille.
Les entreprises privées se lancent vers de
nouvelles niches d’activités comme l’assistante à domicile.

 ous avez le sens
V
du service, du
prendre soin, de
l’écoute ou de
l’animation ?
Les stages
effectués pendant
votre formation
vous permettront
de trouver votre
voie.

•

 es métiers
L
des services,
c’est aussi
l’accueil,
l’hébergement,
la restauration et
l’hôtellerie… en
pleine expansion
dans les territoires,
où l’offre touristique
ne cesse de croître.

1,8 million d’emplois

dans l’action sociale
et médico-sociale

+ 14 % en 5 ans
• 99 % de ces emplois

sont des emplois salariés

• 

Partout 24h/24

•

•

Des métiers d’aide
>> Permettre à une personne âgée
dépendante de continuer à vivre chez
elle, aider un enfant handicapé moteur à
suivre une scolarité normale, informer
une famille en situation de précarité...
Professionnels de l’écoute, de l’aide
et du conseil, ils interviennent auprès
de publics en difficultés passagères
(chômage, maladie, pauvreté) ou
permanentes (handicap, perte d’autonomie liée à la vieillesse). Leur action
n’est pas seulement matérielle, mais
aussi pédagogique et psychologique.

Infos +

1,4 millions des actifs
sont des femmes

• Près

35 000

de
structures
publiques et privées

• Actuellement, l’aide à domicile manque de
main d’œuvre. On peut citer la prise en charge
de la petite enfance (300 000 à 500 000 places
vacantes !), les activités techniques (ménage,
bricolage, jardinage) et l’aide aux déplacements (accompagnement de personnes
à mobilité réduite notamment).
• De nombreux métiers du secteur restent accessibles sans diplôme. Cependant,
les employeurs - prestataires en tête - se montrent de plus en plus exigeants en
matière de qualification.

Bon à savoir
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PROFIL

Directrice Centre Accueil Enfance
Organiser et animer

• « Nous organisons régulièrement des activités autour de la
cuisine ou de l’éducation à la santé, nous devons sans cesse
renouveler notre façon de présenter les choses, trouver de
nouveaux jeux car nous sommes là pour accompagner les
enfants dans leurs découvertes et ouvrir leurs horizons ».
Dans les cartons également : la préparation des camps pour
les grandes vacances où petits et grands vont passer
quelques nuits sous la tente…
• « Il faut être sans arrêt disponible, polyvalent et créatif et surtout capable de
s’adapter en permanence. Le tout en étant extrêmement vigilant et en veillant à respecter la réglementation qui évolue sans cesse. » Aurore anime
aussi un espace parents-enfants. « Ils viennent pour jouer avec les
petits et échanger entre adultes sur l’éducation de leurs enfants. Depuis l’âge
de 16 ans, après avoir passé le BAFA, je suis devenue animatrice en centre de
loisirs puis souhaitant travailler avec les enfants, j’ai préparé un CAP. C’est un
métier très enrichissant. »

Formation
SERVICES
AUX PERSONNES
4
 e - 3e de l’enseignement
agricole
C
 AP agricole
• Services Aux Personnes et
Vente en Espace Rural
(SAPVER)
B
 ac Pro
• Services aux Personnes
et aux Territoires (SAPAT)
B
 ac Général
BTSA
• Développement et
animation des territoires
ruraux (DATR)
L
 icence
Professionnelle
D
 iplômes d’État
P
 réparation Concours
Titres RNCP*
• Surveillant visiteur de nuit
(SVN)
• Conducteur Accompagnateur
de personnes à mobilité
réduite (CApmr)
		

*Titre de niveau V enregistré
au RNCP

TROUVEZ
VOTRE ÉTABLISSEMENT
ET VOTRE FORMATION
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Services
aux personnes
Auprès des entreprises, des collectivités,
des associations ou des particuliers,
les emplois des services à la personne
fleurissent. Une mine à exploiter pour
tous ceux qui ont envie de mettre leurs
compétences au service des autres, dans
le domaine médical ou social, associatif
ou culturel. Une formation qualifiante ou
diplômante permettra d’accéder à des
emplois stables et à un statut reconnu.

Aide médico-psychologique
• Il assiste les personnes handicapées
ou dépendantes de tous âges dans
les gestes de leur vie quotidienne et les
accompagne dans leurs déplacements.
Il organise des activités d’éveil et de divertissement, d’expression orale et corporelle.
Une attention de tous les instants qui exige
patience et écoute mais qui permet de
faire le lien entre les pensionnaires, leurs
proches et les équipes médicales.
Il évolue au sein d’équipes pluridisciplinaires et intervient dans les établissements
pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), hôpitaux, instituts médico-éducatifs (IME) ou médico-pédagogiques (IMP).

Surveillant-Visiteur de Nuit
• Le surveillant-visiteur de nuit en
secteur social et médico-social*
intervient en structure d’hébergement
collectif ou à domicile auprès de
personnes dites fragiles comme les jeunes
enfants, les personnes malades,
en situation de handicap ou de précarité,
les personnes âgées. Il assure quatre
fonctions principales : sécurité des
personnes et des biens, accompagnement
de la personne fragile, communication
et lien professionnel, activité du
professionnel de nuit en secteur social
et médico-social.
• La formation est modulaire et un parcours
complet a une durée de 716 heures.
Elle se déroule en alternance en centre
de formation et en situation professionnelle
sur une période de 6 mois à 1 an.
* Titre de Niveau V enregistré au RNCP.

• Le réseau des centres de formation continue
CNEAP répartis dans toute la France propose
aux adultes un grand nombre de formation aux
métiers des services à la personne : préparation aux concours paramédicauxsociaux, diplômes d’État, techniques professionnelles, titres enregistrés au RNCP...
• Le financement et le déroulement est à étudier selon la situation et le profil des
candidats avec le centre de formation choisi.
• L’annuaire de ces formations est disponible sur demande cneap@cneap.fr

Bon à savoir

Services
aux territoires
Tourisme, accueil, animation sociale
et culturelle, infrastructures, activités
économiques… la vie des territoires
et de leurs acteurs offre une palette
très variée d’emplois tertiaires
qui exigent des personnes qualifiées
et motivées dans les secteurs
de la gestion, l’animation, l’organisation
ou le développement local.

PROFIL

Responsable Office de Tourisme
Organisation et promotion

•L
 a fonction de Maryline ne se limite pas à la distribution de
prospectus. « Nous avons une mission d’animation du
territoire. » Ses atouts ? Une connaissance approfondie de
l’offre locale. Pour vérifier la qualité des services proposés, elle
se rend régulièrement chez les différents prestataires d’hôtellerie-restauration. S’ajoute à cela la diversification de l’offre
touristique : de la visite de tonneliers à l’organisation des Nuits blanches, un
spectacle estival s’inspirant de l’histoire locale et où les habitants jouent les
animateurs, Maryline participe activement à l’élaboration de ces programmes
avec les autres communes du pays de Cognac.
• « Il faut avoir des idées, proposer des nouveautés et en assurer la promotion.
Nous travaillons en réseau pour mutualiser notre offre pour accroître notre
visibilité. » Ainsi, chaque office du tourisme du pays de Cognac reporte ses
propres manifestations sur le site web commun. « C’est un travail passionnant.
Il faut être curieux, avoir le sens des relations et être capable de parler plusieurs
langues pour aider un nombre croissant de visiteurs venus de pays étrangers. »

Agence de service
à la personne
Animateur d’activités
sociales et de vie locale
• Conçoit des projets d’animation
socioculturelle pour le public, les met
en place et les coordonne afin de favoriser
la communication et le développement du
lien social, au sein d’un territoire ou d’une
structure (association ou collectivité). En
amont, il recense les spécificités culturelles
et centres d’intérêt. Avec l’équipe et les
prestataires, il organise et anime les
actions : projection de film et débat public,
campagne de prévention ou de communication sur la citoyenneté, la santé, l’endettement... ou encore journée de sensibilisation
dans les écoles sur l’alimentation. Ce métier
est accessible avec un brevet ou diplôme
dans le secteur de l’animation ou du
développement local.

• Portage de repas, garde d’enfants,
ménage et jardinage, petits travaux à
domicile… L’agence emploie directement
des personnels ou par contrat, des prestataires extérieurs. Elle gère les plannings
des personnels pour apporter ces services
aux personnes demandeuses.
Elle assure l’accueil téléphonique et la
gestion des dossiers de prise en charge
et les prestations. Direction, secrétariataccueil, administratif, chauffeur,
aide-soignante, assistant de vie,
aide-maternelle, jardinier… Toute une
palette de postes et de fonctions sont
utiles au développement de ces entreprises
qui fleurissent en ville comme en milieu
rural offrant un réel service de proximité.

Formation
SERVICES
AUX TERRITOIRES
e
e
4 - 3 de l’enseignement
agricole

C
 AP agricole
• Services Aux Personnes
et Vente en Espace Rural
(SAPVER)
Bac Pro
		 • Services aux Personnes
et aux Territoires (SAPAT)
B
 ac Général
BTSA
		 • Développement et animation
des territoires ruraux (DATR)
Licence Professionnelle
Diplômes d’État
		 • Paramédico-sociaux

Bon à savoir

• Cap agricole SAPVER (Services aux Personnes et Vente en Espace Rural). En deux ans, un diplôme d’état avec une double
compétence : aide à la personne et accueil-vente.
Pour une insertion professionnelle réussie dans les secteurs de la petite enfance,
santé-dépendance, social, services à domicile, accueil tourisme et vente.
Poursuite d’études en Bac pro, préparation aux concours sanitaires et sociaux,
brevets dans le secteurs de l’animation.

 itres RNCP*
T
• Surveillant visiteur de nuit (SVN)
• Conducteur Accompagnateur de
personnes à mobilité réduite
(CApmr)
		

*Titre de niveau V enregistré
au RNCP
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PROFIL

Chef de rayon en distribution

Vente Commerce
et distribution

Conduire une équipe et gérer les marchandises
• Depuis quelques mois, Antoine officie dans une grande
surface de bricolage où il est responsable du rayon aménagement (sols, carrelages…). Sous sa houlette,
s’affairent six autres salariés dont cinq vendeurs. Suivre
l’état des stocks, effectuer les commandes pour éviter les ruptures
d’approvisionnement, définir les promotions et gérer le planning, tel est son
quotidien. « J’ai un objectif à atteindre. On me donne les moyens, à moi de
décider de leur affectation. Quand je rentre chez moi, j’ai tous les jours
appris quelque chose de nouveau ».
• À ce poste, Antoine s’initie à la conduite d’équipe. Une nécessité pour
prendre rapidement la responsabilité de tout un secteur regroupant différents
rayons ou devenir à terme directeur d’un magasin, compte tenu des évolutions
de carrière. Pour atteindre cet objectif, après un BTS Comptabilité Gestion,
cherchant un poste en lien avec le terrain, Antoine s’est orienté vers
le titre Distrimanager-Responsable de centre de profit en distribution
par apprentissage.

Formation
VENTE ET COMMERCE
4
 e - 3e de l’enseignement
agricole
C
 AP agricole
• Services Aux Personnes
et Ventes en Espace Rural
(SAPVER)
Bac Pro
		 • T
 echnicien Conseil-Vente
Animalerie
Vins et spiritueux
Produits alimentaires
Produits horticoles
et de jardinage
		 • Commerce (EN)

Technicocommercial
• C’est la fonction qui monte… La double
compétence - technique et commerciale en fait un « plus » apprécié des recruteurs.
Sur le terrain, après avoir défini une
politique commerciale en accord avec son
employeur, il prospecte, évalue les besoins
de ses clients, leur fait des propositions
techniques et assure un suivi des contrats.
• Mobilité, connaissance des produits, sens
du contact et motivation exigés.

Bac Général

D
 ISTRIMANAGER - Responsable
de centre de profit en distribution*
Licence Professionnelle
Diplôme d’ingénieur
		 *Titre de niveau II enregistré
au RNCP
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Commercial
agroalimentaire export
• Sous la houlette du responsable
export, il assure la commercialisation de
produits agro-industriels auprès d’un portefeuille de clients, de grands comptes
(industries agro-alimentaires, négoces,
centrales d’achats...).
• Il prospecte, identifie les besoins des
clients internationaux, négocie, conclut
les ventes et suit les transactions partout
où sont les contacts. Attention : bonne
maîtrise de l’anglais indispensable.

Bac Techno STAV
		 • S
 ciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant
BTSA Technico-commercial
• Agrofournitures
		 • Animaux d’élevage
et de compagnie
		 • Jardins végétaux d’ornement
		 • Produits alimentaires boissons
		 • Produits de la filière forêt-bois
		 • Vins et spiritueux

En magasin ou en entreprise, les commerciaux s’arrachent comme des petits pains…
surtout en ces temps difficiles où l’art de
convaincre et la capacité de s’adapter à la
demande des clients fait toute la différence.
Les métiers et les formations de cette filière
ont le vent en poupe : le choix est vaste !

• Avec leurs multiples spécialités, les différents
BTS Technico-Commercial de l’enseignement
agricole sont un passeport idéal : Agrofournitures
- Animaux d’élevage et de compagnie - Jardin et végétaux d’ornement - Produits
alimentaires et boissons - Produits de la filière Forêt-Bois - Vins et spiritueux.
• Le BTSA Technico-Commercial est accessible en un an aux titulaires d’un premier
BTSA Gestion Forestière, Gestion des Équipements Agricoles, Aménagement paysager,
Production horticole etc…

Bon à savoir

Aménagement et
environnement
Les métiers-nature

DES ENJEUX D’AVENIR
La protection de l’environnement et l’aménagement des espaces,
éléments centraux des politiques de développement durable, sont
désormais sous les projecteurs. Ce secteur promis à un brillant
avenir représente un véritable gisement d’emplois pour ceux
qui ont la fibre « verte ».

Les chiffres clés
Une filière solide
>> Un chiffre d’affaires en augmentation, une création nette d’emplois,
un nombre d’actifs qui continue de
croître, le secteur du paysage apparaît
aujourd’hui comme un secteur solide
et une composante essentielle du
monde agricole.
Le paysage, fort de ses 92 500 actifs,
dispose d’atouts solides : des chefs
d’entreprises et des salariés jeunes,
bien formés et employés à 82 % en
CDI, des emplois non délocalisables
pour tous les niveaux de qualification, une forte mobilisation en faveur
de la formation et de l’intégration des
jeunes ainsi que des compétences
affirmées en matière d’écologie et de
biodiversité.

L’entreprise du paysage,
c’est...

28 000 entreprises
• 92 500 salariés
• 95 % de structures
de moins de 10 salariés
• 5,25 milliards d’euros

Infos +
•

 our 9 français sur 10 la nature
P
et les jardins sont des éléments
importants de leur vie
quotidienne

•

 Français sur 10 choisissent
7
leur lieu de vie en fonction de
la présence d’espaces verts
à proximité de leur habitation

•

(Enquête IPSOS-UNEP)

de chiffre d’affaires
(Chiffres 2013 - UNEP)

Contraintes écologiques,
contraintes économiques
>> Protéger les fleurs, les animaux
ou les poissons dans les rivières,
créer des espaces verts ou détourner
le tracé d’une route devant traverser
une zone protégée demandent des
moyens non négligeables.
L’État et surtout les collectivités
locales sont en première ligne.
Le respect de ces contraintes est
d’autant plus fondamental que, sur
ce terrain, les citoyens veillent au
grain.
La prise en considération de leurs
demandes passe par l’aménagement
de zones naturelles propices au développement des loisirs ou l’embellissement de leur univers quotidien,
notamment par la création de jardins
et d’espaces verts.

Bon à savoir
• C’est en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne Rhône-Alpes qu’il y a
la plus grande concentration d’entrepreneurs du paysage. Viennent ensuite les régions
Île-de-France, Nouvelle Aquitaine, Bretagne et Pays de la Loire. (Chiffres 2013 - UNEP)
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Aménagement
paysager

PROFIL

Ouvrier paysagiste
Embellir les espaces

• Adrien réalise les aménagements ou les travaux d’entretien dans une entreprise paysagiste depuis cinq ans,
après un CAP et un BEPA Travaux paysagers. Avec les
apprentis et les stagiaires, il est au four et au moulin :
planter, débroussailler, réaliser de petits travaux
de maçonnerie n’ont plus de secret pour lui. Par exemple,
aux abords d’une piscine ou sur des terrasses…
• Comme les autres membres de l’équipe, il est également amené à réaliser
des réparations sur les équipements en cas de besoin. « J’ai travaillé dans
plusieurs entreprises différentes. L’avantage d’une petite structure est de pouvoir à la fois être sur des chantiers de création et d’entretien. »
Il reconnaît qu’il éprouve également un certain plaisir à prendre de plus en
plus de responsabilités. « J’encadre déjà les stagiaires ». De quoi donner des
ailes au jeune homme qui dans un proche avenir envisage de devenir à son
tour chef d’équipe.

Formation
	AMÉNAGEMENT
PAYSAGER
 e - 3e de l’enseignement
4
agricole
C
 AP agricole
• Jardinier paysagiste
Bac Pro
• Aménagements paysagers
		 • Gestion des milieux naturels
et de la faune
Bac STAV
		 • S
 ciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant
Bac Général
BTSA
• Aménagements paysagers
Licence
• Aménagements du territoire
Licence Professionnelle*
Ingénieur du Paysage
(ITIAPE)
		

*Options et spécialités sur :
www.cneap.fr

TROUVEZ
VOTRE ÉTABLISSEMENT
ET VOTRE FORMATION
WWW.CNEAP.FR

Mon orientation 2018-2019 22

Pour les particuliers, les entreprises ou
les collectivités, les espaces verts ont une
grande importance. Agrément personnel,
aménagement d’un lieu public, valorisation
d’un espace professionnel… Tous font
appel à des pros pour répondre à leurs
besoins, offrant ainsi à ce secteur un bel
avenir… en vert !

Agent d’entretien
de l’espace rural

Conducteur de
travaux paysagers

• En contact permanent
avec la nature, en
relation avec le responsable de l’entretien d’une
collectivité, il nettoie le site
et collecte des déchets
(tri sélectif). Il s’occupe
également du matériel
qui lui est confié (outils,
machines, véhicules), se
charge des travaux de
débroussaillage, des plantations, de l’aménagement
des sentiers, et peut être
conduit à s’intéresser à
l’entretien des rivières.

• Pour le compte d’une
entreprise de paysage
ou pour une collectivité
locale, il organise et
supervise les chantiers de
création, d’aménagement
ou d’entretien des jardins
et des espaces verts.
Matériel, fourniture en
végétaux et autres,
planning des personnels,
il est l’intermédiaire entre
les équipes et le chef
d’entreprise. Il surveille
les chantiers et optimise
leur réalisation.

• Employé le plus
souvent par une
commune ou une
coopérative, il travaille en
interface avec les acteurs
« environnement »
des différents services
techniques.

• Une fonction qui
demande un sens
de l’organisation,
des aptitudes techniques
et un sens du relationnel.

Bon à savoir

Paysagiste
• C’est le « créateur »
de paysage, qui doit à la
fois faire preuve d’un sens
artistique et esthétique
évident, et posséder de
solides connaissances sur
les végétaux pour choisir
ceux qui seront retenus
en fonction des espaces
à aménager.
• Il doit aussi connaître
parfaitement les
éléments techniques
nécessaires à la
constitution d’un dossier
et intégrer les contraintes
économiques dans son
projet. À la tête de sa
propre entreprise, il peut
également exercer dans
un bureau d’études ou
une collectivité.

• Les métiers de l’aménagement et du
paysage demandent une double exigence.
Sur le terrain, vous devrez parfois travailler dans
des conditions difficiles : les tâches sont dures malgré le développement
de machines modernes, et les conditions climatiques ne sont pas toujours optimales.
Il faudra aussi savoir passer du temps dans des bureaux pour toute la partie des
dossiers et de l’administratif.

Environnement
Eau et Forêt
Protection de la faune et de la flore, suivi
et recensement des espèces et de leurs
milieux, sensibilisation et information
des publics, surveillance des domaines
protégés, études d’impact… Les missions
exercées par les professionnels de
l’environnement sont variées et exigent
des formations sérieuses.

PROFIL

Technicien de rivière
Au cœur de la nature

•S
 on territoire couvre environ 50 000 ha de terrain et de plus de
1 000 km de rivières et ruisseaux. Bastien connaît bien les
mécanismes des écosystèmes aquatiques. Il est technicien
de rivière de l’AAPPMA* de la Nivelle (64). « J’ai quatre métiers
en un. Tout d’abord, je suis et j’étudie les cours d’eau pour
évaluer l’impact de l’activité humaine sur l’environnement, recenser les perturbations, voir comment améliorer la qualité,
que ce soit pour les poissons ou les pêcheurs. »
• Il a une fonction de garde-pêche, une autre d’animateurnature à travers la
sensibilisation des publics sur le milieu aquatique et tout ce qui l’entoure, en
particulier les jeunes. Enfin, il est guide de pêche. « Être au quotidien sur le
terrain pousuivre la rivière constitue un des aspects le plus passionnant de
mon activité. »

Chargé d’études
en écologie

Technicien
forestier

• Il est chargé des études
d’impact sur l’environnement des activités
humaines. Avant un projet,
il recense sur une zone
donnée, toutes les espèces
végétales et animales
présentes, notamment
celles qui sont protégées
et celles qui sont rares, et
évalue l’impact de l’aménagement prévu sur chacune
d’entre elles. Si nécessaire,
il propose des mesures
d’évitement ou des
mesures de compensation :
si on détruit deux hectares
de zones humides, on va en
recréer deux ou trois
ailleurs. Souvent sur le terrain, il a un rôle de sensibilisation auprès des maîtres
d’œuvre et d’ouvrage.

• Il effectue des visites
régulières pour voir l’état
des arbres, étudier les
travaux à réaliser, informer
les propriétaires sur les
nouvelles réglementations
ou l’évolution du marché
du bois. Son objectif : les
aider à gérer la forêt de
manière durable car pour
protéger l’environnement,
il faut couper des arbres.
Il va établir un protocole
avec le propriétaire pour
toutes les étapes à suivre :
les arbres à abattre, leur
destination et le reboisement. Il apporte aussi une
aide pour le montage des
dossiers. Il exerce pour le
compte de propriétaires
privés ou à l’ONF (peu de
places !)

Bon à savoir

© Yohan Caillot PNV

*Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Formation

Technicien
de l’environnement
• Plusieurs missions lui
sont dévolues au sein
d’un territoire protégé : la
connaissance de la flore,
de la faune et de leurs
habitats. Un rôle d’encadrement des équipes de
terrain, en particulier des
gardes-moniteurs. À lui
aussi la surveillance de la
zone protégée dite « zone
cœur » et l’éducation à
l’environnement autant
auprès des scolaires que
du grand public. Outre
cette polyvalence, son
métier exige par ailleurs
d’avoir une bonne
condition physique.

• La forêt recrute du CAP à l’ingénieur !
Ces métiers qui représentent près de 450 000
emplois. En effet, les principaux débouchés
concernent le BTSA Gestion Forestière qui reste la voie royale. Avec comme perspective,
la possibilité de devenir technicien forestier dans le public ou dans le privé. La tendance
est également à la hausse pour les fonctions commerciales. Au niveau de l’approvisionnement en plants ou pour le négoce du bois, les opportunités sont réelles.

ENVIRONNEMENT
EAU - FORÊT
e
e
4
 - 3 de l’enseignement
agricole

 AP agricole
C
• Travaux forestiers



Bac PRO
• Forêt
• Gestion des milieux naturels
et de la faune
Bac STAV
• Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant
Bac Général



BTSA

• Gestion et maîtrise de l’eau
(GEMEAU)
• Gestion et protection
de la nature (GPN)
• Gestion forestière



Licence
• Aménagement du territoire



Licence Professionnelle*



Ingénieur*
*Options et spécialités sur :
www.cneap.fr

TROUVEZ
VOTRE ÉTABLISSEMENT
ET VOTRE FORMATION
WWW.CNEAP.FR
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Restons connectés !
Les formations en clip vidéo
Tournées au cœur des établissements,
les vidéos montrent la variété et le dynamisme
des enseignements suivis par les jeunes
en formation.
Pour découvrir nos lycées,

Flashez-moi !

cliquez et prenez-en
plein les yeux !

RETROUVEZ-NOUS SUR www.youtube.com/CNEAP1

Un réseau pour créer du lien
Informez-vous sur la vie des lycées
et des jeunes, participez aux jeux-concours,
partagez des vidéos, des photos…
Likez la page

et tenez-vous au courant
de l’actualité !

Flashez-moi !

	
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE
www.facebook.com/cneap

Un réseau pour échanger et réagir

pour être au plus près
du réseau
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HINIS
Les métiers du MAC

Tous les métiers et filières
Toutes les formations de la 4e à Bac +5
Listes complètes des établissements
190
par diplômes et formations
Secteurs professionnels, Apprentissage
Enseignement supérieur

Enseignement Agricole Privé - CNEAP

e Saint-Jacques - 75240 Paris Cedex 05
@cneap.fr

ww.cneap.fr

Dans le réseau
d’établissements agricoles privé

Se former aujourd’hui
vers un métier pour demain
Des formations générales,
technologiques et professionnelles
Vers les métiers de la nature
et du vivant
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10 Lycée Privé - Sainte-Maure
La Providence - Harol
88 Lycée Professionnel
HAUTS DE FRANCE
Schuman - Chauny

02 Lycée Privé Robert
- Bourbourg
59 LEAP Charles Brasseur
- Genech
59 Institut de Genech
- Hazebrouck
59 Institut d’Hazebrouck
Pecquencourt
59 Institut d’Anchin Quentin - Pierrefonds
60 Institut Privé Charles
- Aire-sur-la-Lys
62 Lycée Sainte-Marie

02 97 24 34
02 97 02 11 20
02 97 73 32 89

04 90 35 03 40
Carpentras
- Valréas
84 Lycée Saint-Dominique
02 40 83 00 76
PAYS DE LA LOIRE
Eriau - Ancenis
02 40 87 15 12
44 Lycée Jean-Baptiste
Blain-Derval - Blain
02 48 66 20 80
02 40 07 72 72
44 Lycée Saint-Clair
Blain-Derval - Derval
02 48 27 15 20
02 40 54 48 00
44 Lycée Saint-Clair
- Gorges
02 37 41 95 37
02 40 06 43 33
44 Lycée Charles Péguy
Briacé - Le Landreau
02 37 44 60 60
02 41 24 19 70
44 Pôle de Formation
Les Buissonnets - Angers
02 37 26 46 07
02 41 23 55 55
49 Lycée Professionnel
70
42
53
02 37
02 41 30 61 80
49 Groupe ESA - Angers
Chemillé
Robert d’Arbrissel 74 74
02 54 02 22 50
- Cholet 02 41 63
49 Lycée Professionnel
Formation Jeanne Delanoue
02 54 85 01 83
02 41 44 87 11
49 Lycée et Centre de
Angers - Les-Ponts-de-Cé
49 Campus de Pouillé
Agricole Robert Schuman
02 43 09 64 64
03 25 70 46 80 53 Lycée Professionnel
02 43 01 62 30
Château Gontier
03 29 66 84 23
- Évron
02 43 04 11 73
53 Lycée Privé d’Orion
- Mayenne
Lycée Rochefeuille
53
Dame
Le Tertre / Notre
03 23 39 17 17
02 43 93 04 31
72 Lycée Professionnel
03 28 22 03 31
02 43 44 44 30
La Ferté Bernard
03 20 84 57 08 72 LPP Privé Nazareth - Ruillé-sur-Loir
02 43 55 08 00
e
03 28 42 93 73 72 LEAP Val-de-Sarthe - Sablé-sur-Sarth
09 70 80 82 21
03 27 86 42 54 85 École des Établières - La Roche-sur-Yon
03 44 42 80 40
03 21 39 01 63
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