
Enseignement et recherche agricoles : 5 ans d’actio n (2012 – PLF 2017)
Principaux éléments

1 – Un effort important pour l’enseignement et la r echerche agricoles

150 M€ supplémentaires (+9%) entre la LFI 2012 et l e PLF 2017 pour l'enseignement
et la recherche agricoles, 1 er budget du MAAF (1 761M€)

Cet  effort  a  permis  la  création  de  plus  de  1  000  emplois  dans  l’enseigneme nt
technique agricole entre 2012 et 2017 , contribuant ainsi au respect de l’engagement du
président de la République de créer 60 000 emplois dans l'éducation. 80 emplois ont de
plus, été créés dans le supérieur agricole.

Cet effort spécifique en faveur de l'enseignement et de la recherche agricole s'est traduit
concrètement sur le territoire où il a permis : 
  

• d'accueillir plus d’élèves et plus d’étudiants, dan s de meilleures conditions
◦ dans  l’enseignement  agricole  technique,  hors  baisse  liée  à  la  fin  de  la

rénovation  de  la  voie  professionnelle,  les  effectifs  suivent  les  évolutions
démographiques générales. Le nombre d’étudiants progresse dans les écoles
supérieures, particulièrement vétérinaires, avec 400 étudiants supplémentaires.

◦ l’enseignement technique agricole public a largement bénéficié de cet effort : 
▪ augmentation de la part des jeunes de l'enseignement agricole qui sont dans

le public puisque, après une décennie de baisse, la proportion des élèves
du public a augmenté de 1,7 points entre les rentré es 2012 et 2016 pour
passer de 36,5 % à 38,2 % ; 

▪ création nette de près de 150 classes (+5%) dans l' enseignement public

• de permettre à l’enseignement agricole de mieux rem plir l'ensemble de ses
missions : 
◦ en développant les tiers temps pour les activités hors face à face élève,
◦ en  accueillant  100  enseignants  stagiaires  en  2016/2017  à  l'Ecole  nationale

supérieur de formation des enseignants des l'enseignement agricole (ENSFEA),
école qui prend la suite de l'ENFA ; 

◦ en améliorant l'accueil des jeunes en situation de handicap : 
▪ doublement en 4 ans, avec plus de 3 000 jeunes en 2016 ; 
▪ création de 175 postes d'assistants (AVSI) pour faciliter leur insertion. 

• de renforcer encore la diversité sociale en particu lier  dans l'enseignement
supérieur long  car  l'enseignement technique a une tradition d’ouverture sociale
(33 % d’élèves boursiers ; 50 % pour les étudiants en BTSA) : 

▪ développement  de  filières  d’accès  pour  les  titulaires  de  baccalauréats
technologiques ou professionnels

▪ renforcement de l’apprentissage puisque le nombre d'apprentis est passé de
666 en 2011 à 1021 en 2015 (+53%)

▪ mise  en  œuvre  de  mesures  en  faveur  de  la  jeunesse,  annoncées  au
printemps 2016 par le Premier ministre (notamment l’aide à la recherche du
premier emploi – ARPE) qui va mobiliser 7,6 M€



• de conduire une politique ambitieuse de ressources humaines dans l’EA
◦ déprécarisation de 877 agents de l’enseignement agricole public entre 2013 et

2015, soit près de 15 % des effectifs concernés ; 
◦ mesures statutaires et financières significatives pour les enseignants, dans le

cadre  du  protocole  « parcours  professionnels,  carrières  et  rémunérations »
(PPCR) ; 

◦ lancement d'une action pour améliorer les parcours professionnels des agents
de l'EA afin de mieux valoriser leurs compétences

• de  réaliser  des  investissements  indispensables  dans  l’enseignement
supérieur agricole

2 – Une forte mobilisation sur le chantier de la tr ansition agro-écologique

Rénovation des diplômes dans les cadre du plan «     enseigner à produire autrement     »
• le BTSA à la rentrée 2014, le CAP agricole en 2015, le baccalauréat professionnel

en 2016
• la mobilisation du réseau des exploitations des lycées agricoles : 

▪ 192 exploitations ; 32 ateliers technologiques ; 
▪ 18 000 ha dont 18 % en agriculture biologique

La mission «     agriculture – innovation 2025     »     : Les recommandations du rapport se mettent
en œuvre et visent à mobiliser les acteurs de la recherche et de l’innovation autour de
grands  enjeux  :  stimuler  les  transitions  agroécologique  et  bioéconomique,  favoriser
l’innovation ouverte et soutenir les actions de formation, prendre le virage du numérique et
favoriser l’essor de la robotique, mobiliser les biotechnologies et soutenir le biocontrôle. 

Poursuite  de la  mobilisation des instituts  techniques avec  des financements CASDAR
(60M€ annuels)

3  -  Un  enseignement  avec  de  bons  résultats,  offrant  une  bonne  insertion
professionnelle et fondé sur une pédagogie innovant e

De bons résultats aux examens     : 85 % en moyenne

De bons taux d’insertion professionnelle     : 83 % après un bac pro ; 89 % après un BTSA

La relance des innovations pédagogiques dans l’EA
• une tradition de pédagogie de projet, d’approche pluridisciplinaire, de valorisation

des exploitations
• la création du site « http://pollen.chlorofil.fr » pour mieux les diffuser

L’engagement  de  l’EA dans  l’apprentissage  et  la  formation  professionnelle  continue,
priorités du gouvernement

Lancement  d'un  plan  de  mobilisation  pour  les  valeurs  de  la  République,  pendant
indispensable des mesures de sécurité mises en œuvre dans les établissements

La création  de l’IAVFF – Institut  agronomique,  vétérinaire  et  forestier  de France  pour
fédérer l'action des organismes d'enseignement supérieur et de recherche en particulier à
l'international comme par le développement du MOOC «     agroécologie     »


