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L’enseignement agricole, 

« c’est fait pour moi » 

Dossier de presse • Lundi 26 avril 2021 

Vous êtes collégien, lycéen, parent, enseignant  

ou conseiller d’orientation ? 

Notre communication #CESTFAITPOURMOI peut vous intéresser. 

 

#CESTFAITPOURMOI 

#CESTFAITPOURMOI est le nom d’une nouvelle communication  

du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.  

On parle aussi de campagne de communication. 

C’est écrit : #CESTFAITPOURMOI, 

Mais on peut lire aussi comme ça : « c’est fait pour moi »  

C’est une communication digitale.  

C’est-à-dire visible sur les écrans,  

comme sur l’ordinateur par exemple.  

C’est pour cela qu’il y a un # devant  

et qu’il n’y a pas d’espace entre les mots. 

 

  



  
  

Page 2 sur 13 
 

Avec la Covid-19,  

il y a une crise économique en France et dans le monde.  

Le gouvernement veut relancer l’économie française  

grâce à un programme.  

Ce programme s’appelle « France Relance » 

Avec « France Relance », le ministère de l’Agriculture  

et de l’Alimentation crée « c’est fait pour moi ».  

Il veut : 

• Faire connaître les nombreuses formations  

dans les écoles agricoles.  

• Montrer que ces formations sont de bonne qualité 

• Prouver qu’on peut y trouver un beau métier. 

 

Pour attirer les jeunes, la campagne de communication 

#CESTFAITPOURMOI utilise de nouveaux outils de communication.  

Par exemple, Instagram, des jeux sur les réseaux sociaux…  

Les jeunes de 13-17 ans aiment beaucoup  

ces nouveaux outils de communication. 

L’enseignement agricole est très important en France. 

Nous avons besoin de professionnels agricoles. 
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Différents métiers sont proposés.  

Les élèves peuvent suivre un parcours général,  

technologique ou professionnel.  

Avec l’enseignement agricole on peut continuer ses études  

après le bac.  

Par exemple faire un brevet de technicien supérieur (BTS),  

une école vétérinaire, une école d’ingénieur, … 

Il y 150 formations différentes.  

 

Voici les 9 activités possibles : 

• L’agroéquipement, ce sont les machines agricoles 

• L’alimentation 

• Les animaux 

• Le commerce et le conseil agricole 

• L’eau 

• La forêt 

• Le paysage et la nature 

• Le service aux personnes et aux territoires  

• Les végétaux 
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Une communication amusante et dynamique 

 

Découvrir des formations passionnantes autrement 

Jeudi 15 avril : découvrez une nouvelle carte interactive  

sur Instagram à l’adresse @laventureduvivant.  

C’est une carte avec plusieurs cases. 

On clique sur les cases et on découvre 

les nombreuses formations proposées  

en France.  

Derrière chaque case,  

il y a une formation et un lien. 

Les liens vous dirigent vers un autre site.  

Ce site s’appelle « l’aventure du vivant ». 

C’est un jeu simple et drôle. 

 

 

  

  

https://www.instagram.com/laventureduvivant/
https://www.laventureduvivant.fr/
https://www.laventureduvivant.fr/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.instagram.com/accounts/login/
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Les jeunes parlent aux jeunes 

Derrière chaque case on trouve aussi la vidéo d’un élève  

qui se plait dans sa formation.  

L’élève parle de de son école et de ce qu’il veut faire  

comme métier plus tard. Ce sont des témoignages. 

Témoignage d’Elina,  

élève de 1ère générale au sein d’un lycée agricole : 

 « J’ai entendu parler de cette formation parce que 2 

amies à moi sont venues ici [...] J’en avais vraiment marre d’être  

en ville. Je suis quelqu’un de pas très sociable à la base ;  

je suis arrivée et tout le monde est assez à l’aise, ça permet  

de tisser des liens très forts [et] d’être autonome. Les professeurs 

sont toujours là avec nous, ils nous mettent à l’aise tout de suite.  

On sort dans l’exploitation pour pouvoir travailler sur place  

et étudier au grand air. » 

 

 Témoignage de Sullivan,  

élève de terminale professionnelle  

« nature, jardin, paysage et forêt » : 

« Au début j’étais quelqu’un de très craintif, quand je suis arrivé. 

Les professeurs, les élèves et tout le cadre m’ont donné confiance 

en moi, et depuis on peut dire que je me suis ouvert et j’ai bien pu 

progresser dans toutes les matières, et dans ma vie. » 
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Une communication moderne pour faire découvrir 

l’enseignement agricole à de nouvelles personnes. 

Aujourd’hui les jeunes utilisent les réseaux sociaux  

pour communiquer, s’amuser ou faire des recherches.  

Comme Instagram, Facebook par exemple. 

C’est pour cela que le ministère de l’Agriculture  

et de l’alimentation utilise les réseaux sociaux  

pour leur parler.  

Avec la carte interactive il y a des stories  

Une story c’est un message très court  

avec des photos ou des vidéos.  

Les stories restent peu de temps sur internet,  

parfois juste 1 journée.  

Par exemple on peut faire des stories sur Tik Tok, Snapchat, 

YouTube, Instagram, … 

Il y des jeunes très connus des réseaux sociaux  

qui partagent les stories.  

Les élèves de 13 à 17 ans les suivent beaucoup.  

On dit que ce sont des influenceurs,  

Les influenceurs ont beaucoup d’abonnés à leurs comptes.  

Ils donnent leur avis et peuvent faire beaucoup de publicité. 

Grâce aux réseaux sociaux le ministère de l’agriculture  

et de l’alimentation trouve une nouvelle façon  

de communiquer auprès des jeunes.  
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Voir les métiers agricoles autrement et donner envie 

Avec les écoles agricoles on peut faire 150 formations différentes :  

générales, technologiques ou professionnelles.  

• Cela va de la 4èmeà BAC+5.  

On peut aller dans une école classique.  

• Mais on peut aussi faire de l’apprentissage,  

cela veut dire qu’on apprend le métier à l’école  

et dans l’entreprise.  

• Ou bien encore avoir une formation professionnelle continue.  

Ce sont des études que l’on reprend alors que l’on travaille déjà. 

Il y a 800 établissements en France pour les formations agricoles. 

Des formations agricoles à l’étranger 

On peut faire des stages à l’étranger. 

Des métiers qui évoluent 

La société a beaucoup changé et la technologie aussi. 

Avec les métiers agricoles on peut travailler  

dans beaucoup de domaines.  

Par exemple l’informatique, l’écologie,  

les changements climatiques, …  
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Les écoles sont adaptées aux élèves et étudiants.  

Elles ne sont pas trop grandes pour pouvoir bien s’occuper  

de chaque élève.  

Il y a maximum 250 élèves par école. 

Les formations professionnelles gardent des matières générales, 

comme le français ou les mathématiques par exemple. 

Dans les écoles agricoles,  

il y a aussi des activités culturelles ou sportives.  

Comme des ateliers artistiques ou des leçons d’équitation. 
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Des formations avec des emplois qui durent dans le temps 

Les écoles proposent des formations qui plaisent aux jeunes  

mais aussi selon les besoins de la société.  

Par exemple cultiver plus de produits biologiques. 

Ces besoins vont durer dans le temps  

et offriront toujours du travail aux jeunes. 

Chaque diplôme laisse la possibilité. 

• De continuer les études  

• Ou de trouver rapidement du travail.  

Pour en savoir + allez sur le site l’aventure du vivant  

Il y a de plus en plus de nouveautés technologiques  

dans le secteur agricole.  

Cela veut dire qu’on trouve facilement du travail. 

• 82 %            des Baccalauréats professionnels travaillent 

Par exemple avec un bac pro Forêt on peut trouver du travail 

dans une entreprise de bûcheron. 

• 90 % des Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTS A) 

travaillent. Par exemple avec un BTS A Productions animales, on 

devient spécialiste de l ‘élevage et de l’alimentation. 

• 93% des jeunes qui sortent de l’enseignement supérieur 

travaillent. Par exemple avec un diplôme de viticulture, on 

devient viticulteur. On peut cultiver des vignes pour fabriquer 

du vin. 

https://www.laventureduvivant.fr/
https://www.laventureduvivant.fr/
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Quelques chiffres en France  

 

Combien il y a d’établissements agricoles en France ?  

 

Il y a beaucoup d’établissements agricoles en France 

• 805 établissements scolaires publics et privés d’enseignement 

général, technologique et professionnel. Par exemple des 

lycées, des centres médico-éducatifs, … 

• 18 établissements d’enseignement supérieur agronomique, 

vétérinaire et de paysage. L’agronomie c’est la science de 

l’agriculture.  

Par exemple les recherches en agronomie permettent de 

trouver des nouvelles techniques pour cultiver. 

• 140 centres de formation d’apprentis,  

Ce sont des centres où le jeune apprend son métier  

à l’école et dans une entreprise. 

• 445 sites publics et privés de formation professionnelle 

continue.  

La formation continue c’est quand on travaille déjà  

et que l’on veut continuer d’apprendre par des formations. 

Combien d’élèves et étudiants sont dans l’enseignement agricole ? 

• 35 500 étudiants 

• 138 000 élèves 
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Qui sont les élèves qui vont dans l’enseignement agricole ? 

• La plupart des élèves ne viennent pas du monde agricole 

• Presque la moitié des élèves, étudiants et apprentis  

sont des femmes.  

• Dans les établissements de l’enseignement supérieur 

agronomique, vétérinaire et de paysage,  

ce sont surtout des femmes 

• Beaucoup des étudiants sont internes.  

C’est-à-dire qu’ils restent dormir à l’école. 

Quels formations suivent-ils ? 

Beaucoup des élèves de l’enseignement agricole  

• Choisissent un enseignement général et technologique 

• Se forment aux services en milieu rural,  

par exemple pour animer des activités pour les touristes. 

• Ou se forment en production agricole,  

par exemple pour cultiver et vendre des légumes. 

Un peu moins se dirigent en aménagement des espaces  

et protection de l’environnement 

Très peu font de la transformation alimentaire  

ou partent dans d’autres secteurs non agricoles 
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Comment se forment-ils dans les secteurs professionnels ?  

Dans la filière professionnelle, on se prépare à un métier. 

La moitié du temps est pour les enseignements généraux,  

par exemple le français. 

L’autre moitié pour des enseignements pratiques,  

par exemple la réparation de matériel agricole.  

Les sections européennes dans le lycée ? 

Plus de 100 lycées agricoles proposent des sections européennes. 

Les élèves ont davantage de temps  

pour apprendre des langues étrangères,  

comme l’allemand ou l’anglais. 

Quelles sont les réussites aux examens ? 

La plupart des jeunes réussissent facilement leurs examens. 

Surtout jusqu’au bac + 2.  

C’est à dire 2 ans après le bac. En BTS par exemple. 
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Pour nous contacter 

Ce dossier est réalisé par le ministère de l’Agriculture  

et de l’Alimentation 

Allez sur les réseaux sociaux : 

 

Facebook : @laventureduvivant 

Instagram : @laventureduvivant 

Youtube : L’aventure du vivant 

Snapchat : @min_agriculture 

Appelez ou envoyez un mail :  

• au Service de presse du ministère 

01 49 55 60 11 

ministere.presse@agriculture.gouv.fr   

• à l’aventure du vivant 

01 49 55 60 11 

laventureduvivant@eurosagency.eu 

© Logo européen Facile à lire : Inclusion Europe. Plus d’informations sur le site 

www.inclusion-europe.eu/easy-to-read. Mise en accessibilité FALC et 

numérique par Com’access. Le texte a été relu et validé l’ESAT de l’Atelier du 

Château à Rueil Malmaison.  

Nous les remercions vivement.  

https://www.facebook.com/laventureduvivant/
https://www.facebook.com/laventureduvivant/
https://www.instagram.com/laventureduvivant/
https://www.youtube.com/channel/UCnRPDBdmEl5ikkeL4VX8hfw
https://www.snapchat.com/add/min_agriculture
mailto:ministere.presse@agriculture.gouv.fr
mailto:laventureduvivant@eurosagency.eu
http://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read
http://com-access.fr/
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