
mais, en fait, l’idée d’enseigner l’agricul-
ture est bien plus ancienne puisqu’elle
émerge près de cent ans auparavant
sous la double influence des
« Physiocrates » et des philosophes des
« Lumières ». Les premiers, à l’instar de
l’économiste Quesnay, considèrent en
effet que, dans le cadre de la totale
liberté des échanges commerciaux
qu’ils préconisent, l’agriculture consti-
tue un modèle puisque, non seulement
elle est la seule activité à multiplier
aussi considérablement l’investisse-
ment fourni, mais encore elle est une
parfaite illustration de régulation naturel-
le. De leur côté, les « Encyclopédistes »
sont convaincus que la transformation
de la nature et sa maîtrise ne seront pos-
sibles que grâce au développement des
sciences et des techniques.

C’est dans ce contexte que, s’inspirant
du modèle anglais, le mouvement des
« Agronomes » propose « de créer des
sociétés scientifiques pour l’étude et
l’expérimentation des techniques
modernes, et des écoles d’agriculture
pour la diffusion des connaissances et
méthodes nouvelles »1.

Un peu plus tard, les révolutionnaires
mettront naturellement l’accent sur
l’enseignement de l’agriculture dans les
divers plans scolaires destinés à éduquer
ou à instruire l’ensemble des jeunes
Français, et cela pour deux raisons prin-
cipales : d’abord parce qu’alors, plus de
80 % de la population est rurale ; ensui-
te parce que l’agriculture, par sa voca-
tion nourricière, apparaît à leurs yeux
propre à façonner l’homme nouveau, et
à transformer l’ordre social.

à côté du système éducatif de
l’Education nationale, un organisme édu-
catif de service public parallèle, autono-
me, et placé sous la responsabilité du
ministre chargé de l’agriculture et de la
pêche. L’enseignement agricole, qui
couvre actuellement, à l’exception du
primaire, tous les niveaux, y compris l’en-
seignement supérieur, conduit à des qua-
lification et délivre des diplômes, iden-
tiques à ceux de l’Education nationale. Il
concerne 1 élève sur 100 environ.

On peut s’interroger sur ce qui appa-
raît comme une double exception :
d’une part, parmi les différents secteurs
d’activité, l’agriculture est seule à dispo-
ser d’une telle structure, l’industrie ou
le commerce, par exemple, en étant
dépourvus ; d’autre part, l’enseigne-
ment agricole est actuellement la seule
composante du système éducatif fran-
çais dans laquelle le secteur privé est
majoritaire.

L’histoire de notre pays, dans la mesure
où elle rend compte de l’état de la
société et de son évolution, mais aussi,
pour chaque période, des enjeux idéo-
logiques, économiques et politiques
peut, dans une certaine mesure, appor-
ter quelques explications concernant
non seulement l’origine de cette parti-
cularité mais aussi sa pérennisation.

De la genèse...
C’est au milieu du 19e siècle que l’en-
seignement agricole devient effectif

... à la création
Ces vertus attribuées à la ruralité sont
d’ailleurs récurrentes tout au long de
notre histoire2.Ainsi n’est-ce peut-être
pas tout-à-fait un hasard si l’acte poli-
tique qui officialise l’enseignement agri-
cole est une loi signée le 3 octobre
1848, c’est-à-dire au lendemain de la
révolution de février. Car aux ouvriers
citadins, fomenteurs de troubles
sociaux et propagateurs des idées
socialistes, le pouvoir politique, aux
mains de la bourgeoisie conservatrice
oppose, de façon carricaturale, le
monde paysan, gardien de la tradition et
de l’ordre établi.

A cet argument idéologique s’en ajoute
un autre, d’ordre politique, que rappelle
ainsi Michel Boulet : « Les dirigeants du
pays ont besoin de l’appui politique de la
paysannerie pour consolider leur pouvoir, et
la création d’un enseignement agricole leur
paraît un moyen de se concilier leurs
bonnes grâces tout en les incitant à ne pas
quitter les campagnes pour la ville »3.

Le texte de 1848 prévoit trois niveaux
pour l’enseignement agricole.

1. Des fermes-écoles, choisies parmi les
exploitations performantes, accueillant,
dans des conditions habituelles de
travail, des jeunes apprentis du
monde rural.L’enseignement,exclusive-
ment pratique,y est donné par des pro-
fessionnels et non par des enseignants.

2. Des écoles régionales d’Etat conçues
sur le modèle préconisé par les
« Agronomes ». Elles ont pour mis-
sion de former « des chefs d’exploita-
tion, propriétaires ou fermiers, moraux,
capables et instruits », selon les
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1 Michel Boulet, « L’enseignement agricole entre l’état, l’église et la profession »,
in « Annales d’histoire des équipements agricoles », INRAP, Dijon, 1986.

2 Cette idéologie  transparaîtra par exemple dans les manuels scolaires, tout au long de
la IIIe République et même au delà.

3 Michel Boulet, « L’histoire de l’enseignement agricole », in « 1848 - 1998 : his-
toire et modernité de l’enseignement agricole dans les pays de Loire ».
Intervention à l’occasion du cent cinquantième anniversaire de la loi du
3 octobre 1848 sur la création de l’enseignement agricole.

On ignore parfois qu’il existe,
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termes du ministre4, et on y accède
par concours. Ces écoles sont au
nombre de trois : Grignon,
Grandjouan et la Saulsaie.

3. L’institut national agronomique, enfin,
destiné à la formation des profes-
seurs des écoles régionales, des ingé-
nieurs et des hauts fonctionnaires de
l’agriculture.

Cette structure, fortement influencée
par la profession, et qui se perpétuera
grosso modo jusqu’au milieu du 20e

siècle, entrera en concurrence avec les
écoles primaires qui, par l’intermédiaire
de ses instituteurs et de professeurs
départementaux d’agriculture, assure-
ront également un enseignement agrico-
le à partir de la fin du 19e siècle.

Par ailleurs, au début du 20e siècle,
l’Eglise, très influente dans le monde
rural, trouvera là un biais intéressant
pour, d’une part, contourner les lois sur
les congrégations enseignantes et,
d’autre part, lutter contre « l’école sans
Dieu ».

C’est cette double pression, de la pro-
fession et de l’église catholique, qui s’ex-
prime à travers les organisations profes-
sionnelles, notamment la FNSEA, proche
du pouvoir d’alors, qui explique la struc-
ture actuelle de l’enseignement agricole,
telle qu’elle a été dessinée au début de
la Vème République. Ainsi, par exemple,
lorsqu’au cours des années soixante, il
s’est agi, dans le cadre de la réorganisa-
tion du système scolaire, de choisir une
tutelle pour les établissements dédiés à
cet enseignement, celle du ministère de
l’Agriculture a été préférée à celle du
ministère de l’Éducation nationale.Ainsi
encore, parce que depuis la loi de 1959,
« les modalités d’aide à l’enseignement
privé sont plus larges qu’à l’Education
nationale, et ne prévoient pas de
contrôle pédagogique »5, ce secteur a
connu un développement considérable
l’amenant à devancer largement le sec-
teur public.

Près de 173 000 élèves sont accueillis
dans 859 établissements où les enca-
drent 13 504 agents, dont presque la
moitié sont des enseignants.
L’enseignement est organisé en cycles
identiques à ceux de l’éducation natio-

nale (cycle d’orientation, cycle de déter-
mination, cycle terminal, classes post-
baccalauréat). Une orientation vers ces
différents niveaux est possible à partir de
tous les paliers de l’Education nationale.

L’enseignement et la formation profes-
sionnelle agricoles sont actuellement
organisés par la loi d’orientation n° 99-
574 du 9 juillet 1999. Ils ont pour objet,
qu’ils soient publics ou privés,« d’assurer,
en les associant, une formation générale et
une formation technologique et profession-
nelle dans les métiers de l’agriculture, de la
forêt, de l’aquaculture, de la transformation
et de la commercialisation des produits agri-
coles ainsi que dans d’autres métiers
concourant au développement de ceux-ci,
notamment dans les domaines des
services et de l’aménagement de l’es-
pace agricole, rural et forestier,
de la gestion de l’eau et de
l’environnement. Ils contri-
buent au développement per-
sonnel des élèves, étudiants,
apprentis et stagiaires, à l’élé-
vation et à l’adaptation de
leurs qualifications et à leur
insertion professionnelle et
sociale »6.

Pour atteindre ces objec-
tifs, outre leur mission édu-
cative, ils participent à l’anima-
tion du milieu rural, contribuent aux
activités de développement, d’expéri-
mentation et de recherche appliquée
ainsi qu’à des actions de coopération
internationales. Quant à l’insertion sco-
laire, sociale et professionnelle, elle figu-
re au cahier des charges du seul secteur
public.

Les établissements
A la rentrée 2002, 859 établissements
publics et privés, répartis sur le territoire
national, accueillent des élèves de la clas-
se de 4e aux formations post-baccalau-
réat.

Le secteur public en compte 217 : 86
lycées professionnels agricoles (LPA)7 et
131 lycées d’enseignement général et
technologique agricole (LEGTA). Quant
aux 642 établissements du secteur privé,
ils sont gérés par plusieurs associations :

• le CNEAP (Conseil national de l’en-
seignement agricole privé) : 208
établissements,

• l’UNMFREO (Union nationale des mai-
sons familiales rurales d’éducation et
d’orientation) : 380 établissements,

• l’UNREP (Union nationale rurale d’édu-
cation et de promotion) : 51 établisse-
ments.

Enfin, 3 établissements privés, sont admi-
nistrés par d’autres structures.

Au cours des 17 dernières années, le
nombre de l’ensemble des établissements
d’enseignement agricole n’a cessé de dimi-
nuer (voir graphique n° 1) avant de com-
mencer à se stabiliser à partir de 1997. La
diminution a été légèrement plus impor-
tante dans le secteur public (20 %) que
dans le secteur privé (18 %).

Tous les établissements constituant le ser-
vice public d’enseignement agricole sont
tenus d’élaborer un projet destiné à
rendre opérationnels les programmes et
référentiels nationaux arrêtés soit par la
Direction générale de l’enseignement et
de la recherche du ministère de
l’Agriculture, soit conjointement par cet
organisme et les services de l’Éducation
nationale, soit encore par ces seuls der-
niers. Néanmoins, pour la composante
privée de ce service public, ce projet peut
prendre en compte le caractère propre
de l’établissement.

Il convient par ailleurs d’ajouter aux 859
structures accueillant exclusivement des
élèves, 191 exploitations agricoles (16 000
hectares) ainsi que 24 ateliers technolo-
giques publics, 164 centres de formation
d’apprentis (dont 102 publics),519 centres
de formation professionnelle continue
(dont 209 publics). On compte en outre
26 établissements d’enseignement supé-
rieur (ingénieurs, paysagistes, vétérinaires
et enseignants) ; 19 sont publics.
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Graphique n° 1. Evolution du nombre d’établissements
d’enseignement agricole.

Source : ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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4 Rapportés par Michel Boulet.

5 Michel Boulet, « L’enseignement agricole entre l’état, l’église et la profession », op. cit.

6 Article L 811-1.

7 Dont 3 établissements sous la tutelle de l’Éducation nationale (Wallis et Futuna,
Saint-Brieuc, Guérande), pour lesquels le ministère de l’Agriculture, de l’alimen-
tation, de la pêche et des affaires rurales attribue les moyens nécessaires en
postes et en crédits de fonctionnement.



Les personnels

L’ensemble des établissements publics
d’enseignement agricole, hors ensei-
gnement supérieur, emploie, en 2002,
13 504 agents.

Tous ces personnels occupant des
emplois de fonctionnaires d’État, ils
sont recrutés selon les conditions
générales d’accès aux emplois publics
(nationalité, droits civiques, aptitude
physique...). En outre, ils doivent, pour
pouvoir postuler aux divers concours
de recrutement, être titulaires de quali-
fications équivalentes à celles des
agents de l’Éducation nationale, voire
identiques s’agissant des enseignants.
Ces derniers doivent ensuite satisfaire
aux épreuves du CAPESA (certificat
d’aptitude au professorat de l’enseigne-
ment secondaire agricole, équivalent du
CAPES), du CAPETA (certificat  d’apti-
tude au professorat de l’enseignement
technique agricole, équivalent du
CAPET), du concours des PLPA (pro-
fesseurs de lycée professionnnel agri-
cole, équivalent des PLP), ou de celui
des CPE (conseillers principaux d’édu-
cation)8.

Les mêmes niveaux de qualification
sont théoriquement exigés des ensei-
gnants contractuels de « droit public »,
au nombre de 5 203 sur les 10 000
environ que compte l’ensemble du sec-
teur privé9.

Les élèves

172 974 élèves suivent actuellement un
enseignement dans un établissement
agricole. Le tableau n° 1 rend compte
de leur répartition en fonction des
niveaux, des sexes, et des secteurs
(public et privé).

On constate d’abord la supériorité
numérique du secteur privé puisqu’il
regroupe au total 60 % des élèves. Mais
cette supériorité,qui décroît au fil du cur-
sus, s’exerce essentiellement dans le 1er
cycle (81 %) et le 2nd cycle professionnel
(68,5 %) ; elle disparaît même dans le 2nd
cycle général et technologique ainsi que
dans les classes post-baccalauréat, où le
secteur public regroupe respectivement
56,5 % et 70% des effectifs.

44 % des élèves sont des filles, mais ces
dernières sont proportionnellement plus
nombreuses dans le privé (près de 50 %)
que dans le public (à peine plus de 35 %).
C’est dans le 2nd cycle général et tech-
nologique qu’on les trouve en plus grand
nombre avec un taux de 48,3 % (37,4 %
dans le public et 62,5 % dans le privé).

La répartition des élèves par origine
socio-professionnelle révèle, qu’avec
24,4 %, les enfants d’employés sont les
plus nombreux parmi les élèves de l’en-
seignement agricole, les fils et filles
d’agriculteurs, tous statuts confondus,
n’arrivant qu’en seconde
position avec une propor-
tion de 20 % (voir gra-
phique n° 2). Cependant
si on rapporte ces chiffres
au poids de ces deux
catégories socio-profes-
sionnelles dans la société
active, il apparaît que la
seconde, numériquement
sept fois moins importan-
te, est encore celle qui envoie la plus
forte proportion de ses enfants dans les
établissements de formation à l’agricultu-
re. Néanmoins, on constate que la popu-
lation agricole se « reproduit » de moins
en moins, puisqu’elle était présente
dans ces mêmes établissements à plus
de 40 % en 1985,à environ 35 % en 1990,

et à près de 22 % en 1995.A l’inverse les
jeunes issus de familles d’employés et
d’ouvriers, avec un total de 42,6 %, sont,
dans le même temps, en augmentation
significative, tandis que la proportion des
autres catégories reste stable.

Enfin, et cela peut sembler contredire
certaines proximités idéologiques histo-
riques évoquées plus haut, les enfants
d’agriculteurs sont proportionnellement
plus nombreux dans l’enseignement
public que dans l’enseignement privé
(respectivement 23,4 % et 17,7 %), alors
qu’on constate l’inverse pour les enfants
d’employés et d’ouvriers. A cet égard, la
scolarisation dans les formations supé-
rieures des jeunes issus d’un monde rural
de plus en plus socialement homogène à
la suite de la diminution des petites
exploitations, peut être une hypothèse
explicative à ne pas exclure,dans la mesu-
re où ces formations sont pratiquement,
on vient de le voir, l’apanage du secteur
public.

Tous niveaux confondus, c’est le secteur
productif, qu’avec 42 %, choisissent très
majoritairement les élèves de l’enseigne-
ment agricole (voir graphique n° 3).Mais on
note également le développement de
celui des services, (et notamment des
services aux personnes), qui offre, sur-
tout aux filles, des débouchés de niveaux
IV et V dans le domaine sanitaire et social
(aides-ménagères, aides-soignantes, aides-
puéricultrices...), mais aussi, par exemple,
dans celui de l’accueil et du tourisme
rural.

8 On note d’ailleurs qu’un certain nombre d’enseignants de l’Éducation nationa-
le sont détachés, généralement sur leur demande, à l’enseignement agricole,
essentiellement dans les disciplines d’enseignement général, artistique ou d’EPS.

Etablissements publics Etablissements privés
Niveaux

Garçons Filles Total Garçons Filles Total

Public
+ privé

1er cycle 3 883 972 4 805 12 703 7 754 20 457 25 262

2nd cycle professionnel 17 210 9 433 26 643 27 961 30 414 58 375 85 018

2nd cycle général et technologique 14 229 8 552 22 851 6 601 10 983 17 584 40 435

Classes post baccalauréat 9 599 5 319 14 908 4 839 2 512 7 351 22 259

Total général 44 931 24 276 69 207 52 104 51 663 103 767 172 974

Tableau n° 1. Effectifs des élèves de l’enseignement agricole.

Source : ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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Graphique n° 2. Origine socioprofessionnelle des élèves.

Source : ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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9 L’enseignement agricole privé compte environ 4 800 enseignants de « droit
privé », qui se rencontrent majoritairement au sein de l’UNMFREO, mais aussi,
dans une certaine mesure, à l’UNREP ; en revanche, tous les enseignants du
CNEAP sont des agents de droit public.



En 2001, 62 662 élèves, sur 77 441 pré-
sents dans un cycle terminal, soit plus
de 80 % d’entre eux, ont quitté l’ensei-
gnement agricole (hors enseignement
supérieur) avec un diplôme. Près de la
moitié (48,7 %) ont obtenu un diplôme
de niveau V, un tiers (33,7 %) un diplô-
me de niveau IV, et 17,6 % un diplôme
de niveau III (voir tableau n° 2).

L‘insertion professionnelle des élèves
et des apprentis de l’enseignement agri-
cole est régulièrement étudiée par la
Direction générale de l’enseignement

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

et de la recherche. Selon
les enquêtes menées en
ce sens, les chances de
travailler dans un avenir
proche, pour ces jeunes
lauréats, sont évidem-
ment très variables en
fonction du niveau de
qualification.

Ainsi, il existe une proba-
bilité de près de 20 %
d’être chômeur pour les

titulaires du CAPA (certificat d’aptitude
professionnelle agricole) et de 13 %
pour ceux du BEPA (brevet d’étude
professionnelle agricole), mais ces
chiffres sont, dans tous les cas, infé-
rieurs au taux de chômage de l’en-
semble des 15-24 ans de niveau V
(26 %). Cette même probabilité n’est en
revanche que de 5,3 % pour les jeunes
possédant un BTA (Brevet de techni-
cien agricole), contre 18 % pour l’en-
semble des jeunes qualifiés de niveau IV.
Enfin, pour les titulaires d’un BTSA
(brevet de technicien supérieur agrico-
le), le taux de chômage est à peu près
équivalent à celui de l’ensemble des qua-
lifiés de niveau III (4 % contre 3 %).

Ces chiffres confirment que, de façon
générale, le niveau du dipôme est tou-
jours déterminant pour l’insertion
professionnelle - et donc sociale : ici
comme ailleurs, plus il est élevé, plus
sont importantes les chances d’obtenir
rapidement un emploi ; par ailleurs,
s’agissant des qualifications les plus
faibles, l’adéquation de la formation à la
conjoncture du moment est détermi-
nante, au moins à court terme.

En définitive, et dans la mesure où les
évolutions, dans ce secteur écono-
mique, sont traditionnellement plus
lentes que dans les autres, il apparaît
que l’enseignement agricole insère plu-
tôt bien les jeunes qui lui sont confiés.

Pierre Charbonnel
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Graphique n° 3. Formations professionnelles et technologiques.

Source : ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Public + privé CAPA BEPA BTA
Bac
pro. Bac S

Bac
techno BTSA Total

Nombre d’élèves présentés 6 892 29 304 7 904 9 995 1 739 7 222 14 385 77 441

Pourcentage  d’admis 83,2 84,6 74,5 82,8 80,1 76,8 75,8

Proportion des diplômés 9,1 % 39,6 % 9,4 % 13,2 % 2,2 % 8,9 % 17,6 % 100 %

Tableau n° 2 Résultats aux examens en 2001

D’après le ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Questions à Jean-Michel Génaux
Pour quelles raisons avez-vous personnellement
choisi l’enseignement agricole ?
Zootechnicien et biologiste de formation, je
suis arrivé dans l’enseignement agricole par
opportunité afin de me tourner vers les
métiers de la forêt. Ce que j’y ai découvert,
notamment dans le monde animal, m’a fait
dévier de mon projet initial, et j’ai décidé de
m’y investir, jusqu’à y occuper des postes de
responsabilité.

Qu’apporte de plus la tutelle du ministère de l’Agriculture
par rapport à celle de l’Éducation nationale ?
Cette tutelle introduit trois différences
majeures avec l’Éducation nationale, qui
représentent à mes yeux autant d’avantages.

La première est sa souplesse, qui permet
l’adoption rapide des réformes nécessaires.

C’est ainsi qu’entre 1983 et 1995, l’enseigne-
ment agricole a connu une profonde muta-
tion, tant pédagogique que de structure.

La seconde est précisément d’ordre structurel
puisqu’elle touche à la personnalité juridique
de l’établissement. Si, dans l’enseignement agri-
cole comme ailleurs, c’est le Conseil d’adminis-
tration qui détermine la politique de l’établis-
sement (projet, programme des exploitations
agricoles, organisation pédagogique, budget...),
cette instance est obligatoirement présidée par
un membre non fonctionnaire, extérieur à
l’établissement. Le chef d’établissement est
donc à la fois le représentant de l’État et l’exé-
cuteur d’un Conseil d’administration élargi, où
siègent notamment les organisations syndicales
agricoles.

La troisième enfin tient aux missions (forma-
tion, animation rurale, développement, coopé-
ration internationale...), qui maintiennent l’en-
seignement en phase avec le monde agricole.

J’ajouterai pour ma part que la taille généra-
lement réduite des établissement est un
atout supplémentaire.

3 - Comment justifier un second cycle général et
technologique dans l’enseignement agricole ?
C’est un cycle de détermination qui permet
aux élèves, grâce à des options spécifiques,
de tester leurs goûts et leurs aptitudes pour
les métiers de l’agriculture, de l’environne-
ment et de l’agroalimentaire. Il débouche
alors fréquemment sur des formations post-
baccalauréat ou, et c’est notamment le cas
pour les sections S, sur l’enseignement supé-
rieur agricole, ce qui ne se produit que très
rarement s’agissant des formations équiva-
lentes de l’Éducation nationale.

Jean-Michel Génaux est proviseur du
lycée professionnel agricole de Mirande,
dans le Gers.

Sources :
• www.educagri.fr, site Internet du ministère de
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des affaires rurales.
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du cent cinquantième anniversaire de la loi
du 3 octobre 1848 sur la création de l’en-
seignement agricole.

• Michel Boulet, « L’enseignement agricole
entre l’état, l’église et la profession », in
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• Loi d’orientation n° 99-574 du 9 juillet
1999.


