
Contributions de 
la FSU Ile de France

Filière ENVIRONNEMENT - Métiers NATURE et PAYSAGE
Préconisations à l’attention du CREFOP IdF

avril 2021

1, Attractivité de la filière Paysage

➔ Plusieurs constats :
– une méconnaissance des lycées agricoles de la part des collèges de l’Éducation 

nationale et des formations qui y sont développés (des idées reçues qui sont 
fausses : un lycée agricole est un lycée privé donc payant, un lycée agricole forme 
uniquement aux métiers de la production agricole,) d’autre part, le métier de jardinier 
a une représentation encore très marquée – orientation pour des élèves en difficultés,
avec peu d'exigence intellectuelle, … _ donc une image peu valorisante ;

– une communication des lycées agricoles sur leur formation surtout locale et sur leur 
district ;

– la dénomination des lycées dits « agricoles », sous-entend peu la dimension 
environnement et paysage ;

– une multiplicité d’organismes gérent des établissements, de l’enseignement agricole 
public, de l’éducation nationale, de différentes fédérations de l’enseignement privé.

➔ Insertion :
– un métier très varié en pleine évolution, avec une vraie professionnalisation et des 

travaux spécifiques liés à la connaissance du végétal, mais aussi à une forte 
mécanisation (de la tondeuse à la mini-pelle), et à des approches de métiers 
connexes : maçonnerie paysagère, topographie, conception, vente...) ;

– des métiers souvent faiblement rémunérateurs, avec pénibilité physique, et avec une 
diversité d'entreprises plus ou moins qualifiées.

– une insertion dans les entreprises difficile pour les mineurs et jeunes salariés 
(dérogation pour utilisation de machines dangereuses par les mineurs), avec le 
souhait d’accueillir des salariés « prêts à l’emploi ». On retrouve cette difficulté pour 
les PFMP des élèves.

➔ Des effectifs scolaires en baisse

- dans les établissements publics agricoles :
Sur 5 ans BTSA AP BAC PRO AP CAPa JP

Moyenne des effectifs 93 118 0

Évolution - 26 %  - 16% 0
Source DRIAAF
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BTSA AP BAC PRO AP CAPa JP

Effectifs 2020 81 109 0

% de la formation idf 30 % 30 % 0

Nbr d’établissement 2 2 0
Source DRIAAF

- dans les établissements privés agricoles : 
Sur 5 ans BTSA AP BAC PRO AP CAPa JP

Moyenne des effectifs 157 267 119

Évolution - 38 % - 47 % + 17 %
Source DRIAAF

BTSA AP BAC PRO AP CAPa JP

Effectifs 2020 117 177 135

% de la formation idf 43 % 48 % 70 %

Nbr d’établissement 2 7 7
Source DRIAAF

- dans les lycées EN :
BTSA AP BAC PRO AP CAPa JP

Effectifs 2020 72 79 59

% de la formation idf 27 % 22 % 30 %

Nbr d’établissement 1 2 2
Il est possible que les chiffres EN soient minorés.

On constate une atomisation importante des formations de la filière Paysage :  un territoire 
francilien assez bien couvert, mais avec de nombreuses structures. Des ouvertures de 
formations par la voie de l’apprentissage ont eu lieu depuis plusieurs années, avec entre 
autres, la mise en œuvre de BP et BPA, augmentant la concurrence entre établissement. 
Certains établissements accueillent un effectif qui a du mal à permettre un fonctionnement 
pédagogique et financier équilibré. Pour rappel : fermeture du lycée horticole privé de 
Forges (77) en 2016, fermeture en cours du lycée privé du paysage de Fénelon (93).

Malgré  nos  alertes,  en  2017  des  ouvertures  de  nouvelles  classes  de  BTSA
Aménagements Paysagers par la voie de l’apprentissage dans les établissements privés
des Apprentis d’Auteuil à Meudon (94) et du CHEP à Tremblay sur Mauldre (78), ont eu
lieu, allant jusqu’à concentrer quatre formations concurrentielles à moins de 30 km de
distance les unes des autres. La FSU Ile de France, et son syndicat le SNETAP-FSU,
alertent depuis de nombreuses années sur le danger de la saturation des formations en
filière d'aménagement paysager. 

Ainsi, sur les 18 établissements franciliens dépendant du ministère de l’agriculture (3 
EPLEFPA, 2 lycées EN et 13 établissements privés) : seuls 4 n’ont pas une seule offre de 
formation en Aménagements Paysagers (CAPa, BAC PRO, BTSA).

FSU Ile de France Avril 2021 2 / 4



➔ Poursuite d'études BAC PRO vers BTS

La poursuite d’études BAC vers BTSA de la même spécialité est assez facile du fait de l’offre
de formation généreuse (généralement 1/3 des BTSA sont issus de bac pro). La question du
décrochage et de l’obtention du diplôme BTSA est cependant à étudier, que ce soit pour une
poursuite d’études en voie scolaire ou apprentissage.

Une offre importante de spécialisation professionnelle est aussi présente sur le territoire 
avec des certifications de spécialisation, tels que CS Arboriste élagueur, Gestion des arbres 
d’ornement, Jardinier de golf et sols sportifs, Arrosage intégré, Collaborateur du concepteur 
paysagiste, accessible après une formation de niveau 5 ou 4.

2, Problématique de l’insertion des diplômés BTSA GPN et Bac pro GMNF

Depuis leur création, ces formations attirent un public nombreux. Elles offrent un double 
avantage pour les établissements : peu d’investissement pour assurer la formation, mais 
surtout un intitulé particulièrement attractif pour les élèves et étudiants. Le recrutement se 
fait en partie avec des sortants de filière générale qui se réorientent et cherchent un sens à 
leurs études.

Les emplois sont principalement de 2 types :
- animation dans le secteur associatif, des parcs naturels, quelques structures privées ;
- gestion des espaces naturels dans des collectivités territoriales, ou des bureaux d’études 
privés, avec des emplois plus stables, mais souvent très qualifiés dans des domaines très 
précis (botanique, ornithologie, entomologie, …).
Concrètement, des emplois précaires, avec une faible rémunération, soumis généralement à
subventionnement par des collectivités territoriales et peu d’évolution dans le poste. 70 % 
des diplômés quittent ce secteur professionnel après quelques années d’emploi (source 
APECITA). Ces conditions d’emploi sont très dégradées par rapport à celles des autres 
filières de l’environnement, et ne répondent pas aux ambitions des étudiants.

Concrètement, des études passionnantes, mais qui offrent une insertion professionnelle 
très limitée. Une étude approfondie serait la bienvenue.

Les recommandations du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation sont assez claires :
La vigilance est de mise sur certains diplômes qui peuvent être très attractifs pour les élèves et étudiants, mais 
peuvent voir les débouchés professionnels plus limités. Pour exemple, une récente étude préalable à la 
rénovation du BTSA Gestion et Protection de la Nature a montré que ce BTSA est déjà très présent sur le 
territoire national par la voie scolaire, très peu par apprentissage, et qu’il présente le taux d'insertion le plus
faible de tous les BTSA.
Cf. Note de service DGER/SDEDC/2020-781 du 17/12/2020, dîte Note de rentrée 2021

3, BTSA Gemeau et BTS métiers de l'eau

Ces 2 formations nécessitent des connaissances scientifiques importantes. Elles ont un 
tronc commun d’enseignement sur le traitement de l’eau, l’eau potable, l’assainissement et 
l’irrigation.
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Le BTS Métiers de l’eau, de l’Education Nationale, approfondit les propriétés physico-
chimiques de l’eau, l’électrotechnique, et le travail en laboratoire.
Le BTSA Gemeau -Gestion et Maîtrise de l'Eau-, de l’Agriculture, doit son originalité du fait 
de son orientation vers la conception de réseau, les problématiques environnementales 
telles que la prévention des inondations, la gestion agricole en lien avec l’agronomie, et 
surtout de la notion de maîtrise d’œuvre.

Les 2 formations ont donc bien leur identité propre.

Le recrutement des étudiants est quasi identique, du fait du peu de formations offertes. En 
formation scolaire, un investissement financier très important est nécessaire (halle 
hydraulique). Attention au lobby de certains grands groupes de l’eau qui cherchent à influer 
pour un diplôme « maison ».

Pour les 2 diplômes, l’insertion professionnelle est assurée, avec éventuellement une 
possibilité de poursuite en licence professionnelle. 
Le BTSA Gemeau correspond à des métiers à la fois d’exécution sur le terrain (technicien 
d’exploitation, avec des notions de topographie, d’entretien d’ouvrage), mais aussi 
d’assistance ingénieur (DAO, étude de faisabilité, …). Les emplois sont nombreux et situés 
principalement dans les bureaux d’étude, les collectivités (depuis qu’elles ont obtenues la 
compétence de la gestion de l’eau).
Le BTS Métiers de l’eau oriente plus sur des emplois de laboratoire.

Ces formations sont des formations d’avenir, elles répondent aux besoins de la société, 
tant d’un point de vue environnemental, que d’un point de vue économique, avec entre 
autres les régies de l’eau indépendantes des collectivités. Elles souffrent cependant d’un 
déficit de communication vers les familles et les collèges.
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