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Spéciale enseignement agricole
Mardi 23 mars 18h-19h15 - Webinaire CNEAP (Conseil national de
l’enseignement agricole privé) S’inscrire

« Me former dans l’enseignement agricole, un champ des possibles ? »
Quelles formations envisagées ? quels parcours suivre ? quelles sont les voies qui
s’offrent à moi ? Et si l’Enseignement Agricole était MA solution ?!
Qui mieux que les élèves et les étudiants du réseau CNEAP pour vous en parler ?

L’enseignement agricole :
formations, diplômes et métiers

 L’enseignement agricole relève de la compétence du ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation.
Il regroupe l’enseignement technique agricole (jusqu’au bac ou BTSA) et
l’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de paysage. Lire+
Les domaines de formation sont variés :
 Production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer
 Transformation et commercialisation de ces productions
 Industrie agroalimentaire et alimentation, industries liées à l’agriculture
 Santé et protection animale et végétale, hygiène, qualité et sécurité de
l’alimentation
 Aménagement, développement, gestion et protection de l’espace rural, de la
forêt, de l’eau, des milieux naturels et du paysage
 Service aux personnes et aux territoires

 L’enseignement agricole dans l’enseignement catholique

Le réseau CNEAP est une fédération professionnelle d’établissements catholiques
d’enseignement agricole et centres de formations vers les métiers de la nature et
du vivant.
Les établissements partagent des valeurs communes au service de chaque personne et
des territoires dans le cadre d’un contrat d’association avec l’État. Ils sont, par
ailleurs, engagés auprès des collectivités territoriales et des branches professionnelles.
Visiter le site du CNEAP et trouver un établissement
Voir la vidéo

 L’enseignement agricole en région Centre-Val de Loire
L'enseignement agricole est une composante à part entière du système éducatif.
Il offre un dispositif de formations professionnelles (du CAPa au BTSa ), générales
(4e / 3e de l'enseignement agricole, Bac général ) et technologique ( Bac STAVSciences et technologies de l’agronomie et du vivant ).
Visiter le site et découvrez toutes les formations et les établissements en région.

 Le secteur de l’agriculture décrypté par le site Orientation de la
région Centre-Val de Loire
Consulter la page dédiée au secteur de l'agriculture, ses métiers, ses formations, son
économie régionale.

 Des publications Onisep (Office national d'information

sur les enseignements et les professions)

 dans la thématique Nature-Agriculture-Environnement
 à consulter gratuitement sur le Kiosque Orientation de la région CentreVal de Loire et de l’Onisep Accéder au Kiosque

 Pour les plus jeunes : « Les métiers animés »

L’Onisep propose des films animés courts et rythmés qui permettent de se faire une
première idée juste des métiers de façon rapide et ludique.
12 métiers très variés du secteur de l’agriculture sont présentés : en plus de la vidéo,
une fiche d’identité pour un premier niveau d’informations. Découvrir
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