
Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : LPP LE ROC FLEURY
Lieu de la formation : Ruffec
Département : 16

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe
Diplôme Option

Spécialité
Effectif

demandé

 ouverture
 classe de 2nde pro en 2021
 classe de 1ère en 2022
 classe de Term en 2023

Bac Pro Technicien 
Conseil Vente – Produits 
alimentaires

20
20
20

Nouvelle demande :   OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus

Demande liée à une autre évolution de
structure :

 OUI  NON

Fermeture du Bac Pro Laboratoire Contrôle Qualité
– Classe de 2nde Pro en 2021

Filières professionnelles présentes au sein de l'établissement et sur le 
territoire en lien avec la demande     :  
confère carte sectorielle à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine des formations du secteur commercial

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

Bac Pro SAPAT

Bac Pro Laboratoire Contrôle 
Qualité

BTSA Développement, animation 
des territoires ruraux

BTSA Technico-Commercial
Formation de responsable de centre
de profit

Ruffec

Ruffec

Ruffec

Ruffec
Ruffec

4

4

5

5
6

Scolaire temps plein

Scolaire temps plein

Scolaire temps plein

Scolaire temps plein
Formation professionnelle

Formations dans le territoire
Bac Pro TCVA – produits 
alimentaires

2nde Pro CV produits alimentaires
Terminale Bac Pro TCV produits 
alimentaires

La Roche Rigault - Jonzac

Lesparre – Castelmoron – 
Gencay

Jarnac 

Jarnac
Chauvigny

4

4

scolaire temps plein

alternance sous statut 
scolaire

apprentissage

alternance sous statut 
scolaire
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Des demandes sont formulées par Jarnac (ouverture cycle terminale à compter de 2021) - Gençay 
(ouverture 2nde Pro et 1ère) et Saint Pandelon (cycle complet).

A la rentrée 2019, les effectifs du Bac Pro LCQ étaient les suivants :
- 2nde = 8
- 1ère = 4
- Term = 5

Les prévisions de recrutement, en 2nde Pro suite aux premiers résultats d’Affelnet donnent un effectif 
prévisionnel de 6 pour 16 places.

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   non

Mixage de spécialités : envisagé à terme le temps pour l’équipe de s’approprier la formation

Mixage de publics     :   prévu à terme

Autre     :  le dispositif existant d’appui personnalisé et de lutte contre le décrochage, sera reconduit 
auprès des jeunes comme il l’est actuellement dans les autres Bac Pro.

L’établissement sollicitera la labellisation AB pour cette formation (cf  NS DGER du 11 juin 2020. 
Cela viendra compléter la carte de visite et le savoir-faire de l’établissement dans ce domaine 
d’autant qu’il a déjà cette labellisation pour le BTSA TC.

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-357

Le dispositif de stage à l’étranger sera activé comme pour les autres jeunes de la filière SAPAT au 
titre du consortium régional du CNEAP Nouvelle-Aquitaine.

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Voir les données nationales sur le site chlorofil des enquêtes d'insertion 33 mois après l'obtention du 
diplôme en voie scolaire (2009-2012) :
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/systeme/insertion/fiches/bacpro-scol-tcv-alim-1312.pdf

Une enquête plus récente sur le cheminement scolaire et professionnel des diplômés de l'enseignement
technique agricole : enquête réalisée en 2015 auprès des diplômés du bac professionnel en 2012 est
disponible :
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/stats/statea/statea-2017-05-insertion-bacpro-2012.pdf

Cette enquête indique que 72% des jeunes de Bac Pro TVA Produits Alimentaires sont en emploi 3 ans
après l’obtention du diplôme. 61% sont dans des structures relevant du champ de compétence du MAA.
Ils sont 63% en CDI. Après l’obtention du diplôme 42% poursuivent des études, à peine 50% en BTSA.

Pour l’établissement, il est indispensable d’accompagner par le conseil, le développement de la 
production et la consommation de produits issus de l’agriculture biologique. Il font état de l’enquête de 
l’Agence Bio qui confirme l’installation des produits alimentaires Bio dans le quotidien des français avec 
dans le même temps un besoin d’information et davantage de pédagogie.La GMS reste le circuit 
privilégié pour les achats, sans perdre de part de marchés par rapport aux autres formes plus locales et 
«humaines» de distribution qui sont en augmentation.

Le réseau spécialisé en vente de produits alimentaires bio se développe ainsi que des points de vente 
en local. Cela  va nécessiter à terme un besoin supplémentaire de compétences dans le secteur du 
commerce, d’autant que ces lieux sont davantage employeurs que les supérettes et les magasins 
spécialisés non bio (étude INSEE 2016 publiée en 2019).
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Il  est  fait  état  de  besoins  croissants  de  nouvelles  compétences  avec  le  développement  des
approvisionnements en circuits courts, le développement du e-commerce, les nouvelles prestations de
services, le développement des « petits commerces » en franchise.

Plus particulièrement sur les circuits courts, l’établissement cible des besoins en lien avec la gestion des
stocks, la gestion des approvisionnements,  la préparation et/ou livraison de commandes, le suivi  en
lignes des demandes…

Il  pointe  l’adéquation  du  contenu  de  la  formation  avec  les  exigences  nouvelles  de  la  clientèle  qui
souhaite  connaître  le  produit  lors  de  l’acte  d’achat  et  dont  les  exigences  en  terme  de  services
complémentaires à l’acte d’achat sont croissantes.

L’étude des besoins en main d’œuvre pour 2019 publiée par Pôle Emploi laisse apparaître qu’il y a eu
257 720 projets de recrutement tous secteurs d’emplois confondus sur la région Nouvelle Aquitaine,
dont  13 630 en Charente.  Sur  ces 257 720 projets,  3  060 projets  (12%) concernaient  la  vente de
produits alimentaires pour la Région dont 360 en Charente.

Chiffres retrouver sur le site :

https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=4&fb=16&in=2&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1

Le dossier fait état des analyses réalisées dans le cadre du SCOT du Ruffécois (livre 1.2) approuvé le
25 mars 2019. Ruffec y apparaît bien comme la seule zone urbaine, regroupant la majorité des services
et notamment le commerce. C’est avant tout les pôles de service de proximité qui sont prédominants.
Ruffec est le 3ème pôle commercial au plan départemental. 

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Il y a lieu d’avoir en tête les indicateurs chiffrés de l’évolution du recrutement dans les formations 
concernées au regard des risques de mettre en place des formations à petits effectifs. Les effectifs 
actuels dans cette formation sont les suivants :

Les chiffres de la campagne affelnet pour la rentrée 2020 montrent que globalement au niveau régional,
l’attractivité reste faible, avec des disparités selon les sites de formation.

Le tableau ci-dessous fait état des données au 25 juin (sans prendre en considération les tours suivant
d’affelnet et les recrutements tardifs). Cela devra être revu avec les données consolidées de rentrée.
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RS 2017 RS 2018 RS 2019 Remarques

CNEAP 11 21 16 1 seul établissement

MFR 106 140 121

PUBLIC 35 40 40 1 lycée public

Total 152 201 177

Effectifs de Bac 
Pro TCV Produits 

alimentaires

2 formations ouvertes en 2018
6 MFR concernées :
- 1 avec une classe de 2nde
- 2 avec 2nde + 1ère
- 1 avec une classe Terminale
- 2 avec un cycle complet

Nb vœux 1 Nbre admis

Réseau MFR 138 61 78
Réseau CNEAP 15 5 5
Réseau PUBLIC 19 7 16
Total REGION 172 73 99

Résultat Affelnet – 25 juin – 
2nde Pro Conseil Vente (PA)

Capacité 
d'affectation

https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=4&fb=16&in=2&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1


L’attractivité est inférieure à 50% pour un taux de remplissage prévisionnel qui varie de 12 à 84%.

Le dossier fait état des données Affelnet du rectorat pour la rentrée 2019, concernant les lycées du
secteur ayant un Bac Pro métiers de la relation client (proche du Bac Pro du ministère de l’agriculture).

Pour les trois établissements les éléments suivants sont à noter :
-  le  Lycée  Pierre  André  Chabanne  à  Chasseneuil:  capacité  d’accueil  de  32 jeunes  pour  une
demande de 92 jeunes soit un taux de pression de 3.1
- le lycée Jean Monnet à Cognac: capacité d’accueil de 67 jeunes pour une demande de 139
jeunes soit un taux de pression de 4.6
- le lycée Sainte Marthe Chavagnes: capacité d’accueil de 26 jeunes pour une demande de 62
jeunes soit un taux de pression de1.7

Partenariats identifiés sur le territoire :

Le  réseau  du  CNEAP  a  signé  une  convention  de  partenariat  avec  la  Fédération  Nationale  de
l’Agriculture Biologique (FNAB), déclinaison de la convention nationale signée entre la DGER et la FNAB
pour développer la formation et l’enseignement en agriculture biologique.

Dans le même temps, le CNEAP a signé avec les Chambres d’Agriculture une charte de partenariat afin
de promouvoir :

- les liens entre professionnels du secteur agricole et les établissements d’enseignement
- la vitalité des territoires ruraux
- les innovations
- la mobilisation des réseaux dans le respect des initiatives locales.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

L’établissement  a  mené  un  travail  de  terrain  auprès  d’une  vingtaine  d’entreprises  locales.  Elles
confirment toutes le souhait de prendre des stagiaires et 8 sont disposées à embaucher à l’issue de la
formation.
Cet échantillon concerne 7 GMS, 2 magasins de producteurs, 5 producteurs et 10 commerçants ou
artisans.

Moyens nécessaires pour la mise en œuvre     :  

Inventaire des be-
soins

Volume du
besoin 

(ETP - €)

Moyens existants

OUI/NON Si OUI : nature des moyens mobilisés si ils existent

Personnel
0 Oui

Ouverture à moyens constants du fait de la
compensation avec la fermeture du Bac Pro

LCQ
Il n’y aura pas d’impact sur les personnels titut-
laires car ces derniers ne sont pas concernés

par le besoin sur la partie professionnelle.

Equipements 
pédagogiques

6000€ Non
L'établissement devra s’équiper en matériel pé-

dagogique spécifique au secteur de la vente

Une salle devra être aménagée en magasin pé-
dagogique

Bâtiments 5000€ Oui et Non

Remarque :
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Avis DRAAF : Défavorable

Cette demande d’ouverture pour un cycle complet de Bac Pro (classe de 20 jeunes) est proposée en
contrepartie de la fermeture du Bac Pro  LCQ. Le bon niveau de recrutement constaté à cette rentrée
2020 avec 14 inscriptions confirmées doit vous encourager à maintenir les efforts pour conserver des
formations dans le secteur de la production agroalimentaire qui peine à trouver des jeunes au regard
des emplois potentiels. Votre lycée est engagé dans un groupe de travail régional pour développer l’at-
tractivité de ce Bac Pro LCQ.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : LAP CUDOS
Lieu de la formation : Cudos
Département : 33

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe
Diplôme Option

Spécialité
Effectif

demandé

 ouverture
 section de 2nde pro en 2021
 section de 1ère en 2022
 section de Term en 2023

Bac Pro Technicien 
Conseil Vente – 
Univers jardinerie

12
12
12

Nouvelle demande :  OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus

Demande liée à une autre évolution de structure :
 OUI  NON

L’ouverture de la classe de Bac Pro se fait :
- en contre partie de la fermeture du CAPa

SAPVER

Filières  professionnelles  présentes  au  sein  de  l'établissement  et  sur  le
territoire en lien avec la demande     :  
confère carte sectorielle à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine des formations du secteur commercial

Formations dans
l'établissement

Site Niveau Voie de formation

4ème – 3ème
CAPa SAPVER
Bac Pro SAPAT

Cudos 2
3
4

Scolaire temps plein

Formations dans le territoire

Formations dans le territoire

Bac Pro TCV – univers jardinerie Saintes – Brive – Niort - 
Tonneins

La Force – Blaye – Oyereluy - 

Jarnac 

4

4

scolaire temps plein

alternance sous statut 
scolaire

apprentissage

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   non

Mixage de spécialités : pour les modules généraux avec le Bac Pro SAPAT

Mixage de publics     :   pas prévu sur les premières années
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Autre : 

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Nous ne disposons pas de données nationales sur le site chlorofil  des enquêtes d'insertion 33 mois
après l'obtention du diplôme pour les Bac Pro TCV Produits de jardin, en voie scolaire et apprentissage.
Seules  les spécialités :  produits  alimentaires et  vins&spiritueux avaient  fait  l’objet  d’une enquête en
2012 des sortants diplômés de 2009.

Par contre une enquête plus récente sur le cheminement scolaire et professionnel des diplômés de
l'enseignement  technique  agricole :  enquête  réalisée  en  2015  auprès  des  diplômés  du  bac
professionnel en 2012 est disponible :

https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/stats/statea/statea-2017-05-insertion-bacpro-2012.pdf

Cette enquête indique que 68% des jeunes de Bac Pro TVA Produits de jardin sont en emploi 3 ans
après l’obtention du diplôme. 70% sont dans des structures relevant du champ de compétence du MAA.
Ils sont 45% en CDI. Après l’obtention du diplôme 56% poursuivent des études, à peine 50 % en BTSA.

A noter que c’est un des Bac Pro pour lequel les chiffres en terme d’insertion, de part de CDI sont
inférieurs à la moyenne nationale de tous les bacheliers professionnels enquêtés.

L’établissement  confirme  que  les  professionnels  sont  unanimes  pour  pointer  le  manque  de  main
d’œuvre qualifiée pour occuper bon nombre de postes mis sur le marché.

Le  dossier  ne  fait  pas  état  d’une  analyse
spécifique  des  données  du  territoire
concernant  les  métiers  les  plus  recherchés.
Cudos  fait  partie  du  bassin  d’emploi  de
Langon. Comme on peut le voir dans le top 10
des métiers les plus recherchés en 2019, on
n’a  pas  une  lecture  fine  de  la  nature  des
activités  des  entreprises  qui  déposent  une
offre.

https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?
graph=1&fc=7527&ff=4&in=1&le=0&tu=10&pp
=2019&ss=1

Une  annexe  reprend  un  état  des  lieux  du  marché  de  la  jardinerie  en  France  réalisé  par  la  SAS
IMBRIKATION. Il est fait état d’un chiffre d’affaire au national en augmentation en 2018. Les secteurs
porteurs  identifiés  sont  le  végétal  et  l’offre  de  produits  pour  le  jardin,  les  végétaux  d’intérieur.  La
tendance est  à la  concentration  des jardineries,  celles -ci  développent  de nouvelles  gammes et  de
nouveaux services (gamme bio, produits de loisirs créatifs, décoration maison…) pour faire face aux
leaders de la distribution d’articles de jardinage et aux nouveaux acteurs d’internet.
Dans le même temps, les dépenses pour le jardin augmentent.

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  
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Métier
Projets de 

recrutement

Employés de libre service 120

Caissiers 80

Ouvriers non qualifiés de l'emballage 
et manutentionnaires

40

Vendeurs généralistes 30

Ouvriers non qualifiés métallerie, 
serrurerie, montage

30

Viticulteurs, arboriculteurs salariés 20

Conducteurs et livreurs sur courte 
distance

20

Mécaniciens et électroniciens de 
véhicules

20

Attachés commerciaux 20

Ouvriers non qualifiés du second 
œuvre du bâtiment

20

https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/stats/statea/statea-2017-05-insertion-bacpro-2012.pdf
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fc=7527&ff=4&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fc=7527&ff=4&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fc=7527&ff=4&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fc=7527&ff=4&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fc=7527&ff=4&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1


Il  y  a  lieu  d’avoir  en tête les  indicateurs  chiffrés de l’évolution  du recrutement  dans les  formations
concernées. Une seule formation a été ouverte depuis la RS 2016 et la moyenne des effectifs par classe
pour les 7 établissements concernés oscille entre 16 et 22.

Les chiffres de la campagne affelnet pour la rentrée 2020 montrent que globalement au niveau régional,
l’attractivité reste faible avec un taux de remplissage prévisionnel de 53%. Les établissements publics
sont plus en difficultés que ceux du réseau des MFR.

L’attractivité est inférieure à 50% pour un taux de remplissage prévisionnel qui varie de 30 à 800% selon
les établissements.

L’établissement n’a pas analysé les données sur le périmètre du rectorat de Bordeaux. Il considère qu’il
n’est pas possible de tirer des enseignements des chiffres sur l’attractivité. La consultation des bilans
affelnet 2019 pour les académies de Reims, Grenoble, Créteil et Nantes, les confortent.

Partenariats identifiés sur le territoire :

L’établissement a contacté plus de 70 entreprises pour présenter le projet. La FNMJ a été approchée,
elle regroupe à ce jour 1200 adhérents. Le groupe GammVert a été contacté, avec ses 965 jardineries
en France (11 en Gironde et 50 dans l’ex aquitaine).

A ce stade, près d’une vingtaine d’entreprises ont répondu au questionnaire :
- toutes trouvent le projet pertinent/très pertinent
- toutes accueilleront des stagiaires et la moitié est intéressée par l’apprentissage
- elles se sont également positionnées pour de l’appui technique et/ou l’accueil de groupes en
visites.

Ces entreprises sont issues à 60 % du département de la Gironde. Elles sont en majorité des 
jardineries.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

Le dossier fait état de conventions et engagement de partenariat avec 4 structures au niveau local :
- jardinerie SBRISSA à Bazas (partenaire principal pour la partie professionnelle)
- point vert à Bazas et Jardi Leclerc à Langon pour des appuis ponctuels et la mise en place des
stages de formation en milieu professionnel.
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RS 2017 RS 2018 RS 2019 Remarques

2nde Pro 125 116 118

1ère Pro 95 91 84

Terminale 82 88 69

Total 302 295 271

Effectifs de Bac 
Pro TCV Univers 
jardinerie (Tous)

4 lycées publics
3 MFR (dont 1 ouverture  de  classe 
de 2nde Pro en 2016)
4 lycées publics
3 MFR (ouverture classe de 1ère en 
2017)
4 lycées publics
3 MFR (ouverture classe de Term en 
2017)

Nb vœux 1 Nbre admis

Réseau MFR 71 30 42
Réseau PUBLIC 73 35 35
Total REGION 144 65 77

Résultat Affelnet – 25 juin – 
2nde Pro Conseil Vente

Capacité 
d'affectation



Moyens nécessaires pour la mise en œuvre     :  

Inventaire des be-
soins

Volume du
besoin 

(ETP - €)

Moyens existants

OUI/NON Si OUI : nature des moyens mobilisés si ils existent

Personnels
2,1 ETP sur 3

ans
Oui

Mobilisation de la dotation régionale du CNEAP
Nouvelle-Aquitaine

Equipements 
pédagogiques

0 Non
L’établissement nouera des partenariats avec

plusieurs enseignes de proximité

Bâtiments 0 Oui
Utilisation des salles existantes sur le Pôle Ly-

cée.

Remarque :

Si l’on s’en tient à un calcul purement théorique :
- la fermeture des 2 classes CAPa SAPVER libèrera 1624 heures soit 2.5 ETP
- les besoins en DGH de l’ouverture en section du Bac Pro TCV UJ s’élèveront à 1360 heures, 
soit 2.1 ETP.

En pratique, le CAPa SAPVER ayant été gelé à la rentrée 2020, les heures ont été remises dans le 
«pot» national. C’est cette enveloppe qui sera mobilisée en 2021 pour l’attribution des moyens (y com-
pris pour le Bac Pro TCV UJ).

Avis DRAAF : Favorable

Cette demande d’ouverture pour un cycle complet  Bac Pro (section de 12 jeunes) est proposée suite à 
la fermeture définitive du CAPa SAPVER à la rentrée 2020. Un travail a été mené pour maintenir une 
offre de formation attractive sur le territoire, en lien avec les demandes professionnelles. Les partena-
riats sont bien identifiés et les contacts ont été pris avec le réseau des entreprises concernées par ce 
type d’activité.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : LAP SAINTE ELISABETH
Lieu de la formation : Saint Pandelon
Département : 40

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe Diplôme Option Spécialité Effectif
demandé

 ouverture

 section de 2nde pro en 
2021
 section de 1ère en 2022
 section de Term en 2023

Bac Pro Technicien Conseil 
Vente – Produits alimentaires

15
15
15

Nouvelle demande :   OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus

Demande liée à une autre évolution de
structure :

 OUI  NON
Fermeture du CAPa SAPVER

Filières professionnelles présentes au sein de l'établissement et sur le 
territoire en lien avec la demande     :  
confère carte sectorielle à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine des formations du secteur commercial

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

CAPa SAPVER

Bac Pro SAPAT

Saint Pandelon

Saint Pandelon

3

4

Scolaire temps plein

Scolaire temps plein
Formations dans le territoire

Bac Pro TCVA – produits 
alimentaires

2nde Pro CV produits alimentaires
Terminale Bac Pro TCV produits 
alimentaires

La Roche Rigault - Jonzac

Lesparre – Castelmoron – 
Gencay

Jarnac 

Jarnac
Chauvigny

4

4

scolaire temps plein

alternance sous statut 
scolaire

apprentissage

alternance sous statut 
scolaire

A noter que 3 Bac Pro commerce existent dans un rayon de 30 km autour du lycée :
- MFR de Pontonx sur Adour (option A) – voie scolaire et apprentissage
- Lycée Privé de Saint Vincent de Paul (option A) – voie scolaire
- Lycée Borda de Dax (option A et option B – voie scolaire

option A : animation et gestion de l’espace commercial
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option B : prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Des demandes sont formulées par Jarnac (ouverture cycle terminale à compter de 2021) - Gençay 
(ouverture 2nde Pro et 1ère) et Ruffec (cycle complet)

A la rentrée 2019, les effectifs du CAPa SAPVER  étaient les suivants :
- 1ère = 11
- Term = 10

Les prévisions de recrutement, en 1ère année de CAPa suite aux premiers résultats d’Affelnet donnent 
un effectif prévisionnel de 5 pour 18 places.

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   non

Mixage de spécialités : oui car section avec le Bac Pro SAPAT

Mixage de publics     :   prévu à terme après 2 années de fonctionnement du magasin d’application qui
sera mis en place

Autre     :  le dispositif existant d’appui personnalisé et de lutte contre le décrochage, sera reconduit 
auprès des jeunes comme il l’est actuellement dans les autres Bac Pro.

L’établissement sollicitera la labellisation AB pour cette formation (cf  NS DGER du 11 juin 2020. 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-357

L’établissement prévoit la création d’une AMAP (association pour le maintien de l’agriculture 
paysanne) gérée par les jeunes en Bac Pro avec le soutien de leurs enseignants. Elle sera 
adossée également à un DRIVE.

Les jeunes seront accompagnés par l’association « Entreprendre pour apprendre » dans l’objectif 
de créer leur mini-entreprise.

Le dispositif de stage à l’étranger sera activé comme pour les autres jeunes de la filière SAPAT au 
titre du consortium régional du CNEAP Nouvelle-Aquitaine.

Les données  du dossier relatives à l’étude prospective (emploi, insertion, besoin de la profession) ont 
été confiées à la société GEOFOCUS.

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Voir les données nationales sur le site chlorofil des enquêtes d'insertion 33 mois après l'obtention du 
diplôme en voie scolaire (2009-2012) :
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/systeme/insertion/fiches/bacpro-scol-tcv-alim-1312.pdf

Une enquête plus récente sur le cheminement scolaire et professionnel des diplômés de l'enseignement
technique agricole : enquête réalisée en 2015 auprès des diplômés du bac professionnel en 2012 est
disponible :
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/stats/statea/statea-2017-05-insertion-bacpro-2012.pdf

Cette enquête indique que 72% des jeunes de Bac Pro TVA Produits Alimentaires sont en emploi 3 ans
après l’obtention du diplôme. 61% sont dans des structures relevant du champ de compétence du MAA.
Ils sont 63% en CDI. Après l’obtention du diplôme 42% poursuivent des études, à peine 50% en BTSA.

Pour l’établissement, il est indispensable d’accompagner par le conseil, le développement de la 
production et la consommation de produits issus de l’agriculture biologique. Il font état de l’enquête de 
l’Agence Bio qui confirme l’installation des produits alimentaires Bio dans le quotidien des français avec 
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dans le même temps un besoin d’information et davantage de pédagogie.La GMS reste le circuit 
privilégié pour les achats, sans perdre de part de marchés par rapport aux autres formes plus locales et 
«humaines» de distribution qui sont en augmentation.

Le réseau spécialisé en vente de produits alimentaires bio se développe ainsi que des points de vente 
en local. Cela  va nécessiter à terme un besoin supplémentaire de compétences dans le secteur du 
commerce, d’autant que ces lieux sont davantage employeurs que les supérettes et les magasins 
spécialisés non bio (étude INSEE 2016 publiée en 2019).

Il  est  fait  état  de  besoins  croissants  de  nouvelles  compétences  avec  le  développement  des
approvisionnements en circuits courts, le développement du e-commerce, les nouvelles prestations de
services, le développement des « petits commerces » en franchise.

Plus particulièrement sur les circuits courts, l’établissement cible des besoins en lien avec la gestion des
stocks, la gestion des approvisionnements,  la préparation et/ou livraison de commandes, le suivi  en
lignes des demandes…

Il  pointe  l’adéquation  du  contenu  de  la  formation  avec  les  exigences  nouvelles  de  la  clientèle  qui
souhaite  connaître  le  produit  lors  de  l’acte  d’achat  et  dont  les  exigences  en  terme  de  services
complémentaires à l’acte d’achat sont croissantes.

L’étude des besoins en main d’œuvre pour 2019 publiée par Pôle Emploi laisse apparaître qu’il y a eu
257 720 projets de recrutement tous secteurs d’emplois confondus sur la région Nouvelle Aquitaine,
dont  13 630 en Charente.  Sur  ces 257 720 projets,  3  060 projets  (12%) concernaient  la  vente de
produits alimentaires pour la Région dont 430 dans les Landes.

Sur le bassin d’emploi de Dax, le top
10  des  métiers  qui  recrutent  (y
compris en contrats saisonniers) était
le suivant en 2019 :

Chiffres retrouver sur le site :
https://statistiques.pole-emploi.org/
bmo/bmo?
graph=1&fc=7533&in=1&le=0&tu=
10&pp=2019&ss=1

L’établissement fait état de l’enquête d’Insertion dans la Vie Active (IVA) des lycéens réalisée par le
Rectorat de Bordeaux sous le pilotage du Ministère de l’Education Nationale. Cette enquête mesure
l’insertion  professionnelle  des jeunes sept  mois après la  fin de leurs études.  Les résultats  de cette
enquête sont les suivants pour l’Académie de Bordeaux :

Taux d’emploi des jeunes diplômés par spécialités
Commerce / vente* : 50 %
Alimentation et Agroalimentaire : 59 %

* cette spécialité se caractérise par le plus grand volume de sortants.
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Métier
Projets de 

recrutement
Ouvriers non qualifiés des industries agro-
alimentaires

1 120

Serveurs de cafés restaurants 930

Agriculteurs salariés 630

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et 
manutentionnaires

620

Aides et apprentis de cuisine, employés 
polyvalents de la restauration

570

Employés de l'hôtellerie 440

Agents d'entretien de locaux 410

Autres ouvriers qualifiés des industries 
agro-alimentaires (hors transformation 

380

Cuisiniers 350

Employés de libre service 310

https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fc=7533&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fc=7533&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1
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Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Il y a lieu d’avoir en tête les indicateurs chiffrés de l’évolution du recrutement dans les formations 
concernées au regard des risques de mettre en place des formations à petits effectifs. Les effectifs 
actuels dans cette formation sont les suivants :

Les chiffres de la campagne affelnet pour la rentrée 2020 montrent que globalement au niveau régional,
l’attractivité reste faible, avec des disparités selon les sites de formation.

Le tableau ci-dessous fait état des données au 25 juin (sans prendre en considération les tours suivant
d’affelnet et les recrutements tardifs). Cela devra être revu avec les données consolidées de rentrée.

L’attractivité est inférieure à 50% pour un taux de remplissage prévisionnel qui varie de 12 à 84%.

Le dossier fait état des données Affelnet du rectorat pour la rentrée 2019, concernant les lycées du
secteur ayant un Bac Pro métiers de la relation client (proche du Bac Pro du ministère de l’agriculture).

Pour les trois établissements les éléments suivants sont à noter :
- le Lycée Borda de Dax : capacité d’accueil de 30 jeunes pour une demande de 66 jeunes soit un
taux d’attractivité sur le V1 de 2,20 et au final un taux de remplissage prévisionnel de 100%
- le lycée Saint Vincent de Paul : capacité d’accueil de 30 jeunes pour une demande de 11 jeunes
soit un taux d’attractivité sur le V1 de 0,37 et au final un taux de remplissage prévisionnel de 43%
- la MFR de Pontonx sur Adour: capacité d’accueil de 36 jeunes pour une demande de 25 jeunes
soit un taux d’attractivité sur le V1 de 0,69 et au final un taux de remplissage prévisionnel de 83%

Le Lycée a  analysé plus  finement  les  éléments  du rectorat  de Bordeaux et  considère  que le  taux
d’attractivité n’est pas la variable qui reflète l’attractivité réelle de ces formations, car une partie non
négligeable des jeunes ayant formulé un V1 pour ce Bac Pro n’ont au final pas été affecté dans leur 1er

choix. Il y a en plus sur le territoire un nombre important de candidats tous vœux qui intègrent cette
filière.

Partenariats identifiés sur le territoire :

Le  réseau  du  CNEAP  a  signé  une  convention  de  partenariat  avec  la  Fédération  Nationale  de
l’Agriculture Biologique (FNAB), déclinaison de la convention nationale signée entre la DGER et la FNAB
pour développer la formation et l’enseignement en agriculture biologique.
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RS 2017 RS 2018 RS 2019 Remarques

CNEAP 11 21 16 1 seul établissement

MFR 106 140 121

PUBLIC 35 40 40 1 lycée public

Total 152 201 177

Effectifs de Bac 
Pro TCV Produits 

alimentaires

2 formations ouvertes en 2018
6 MFR concernées :
- 1 avec une classe de 2nde
- 2 avec 2nde + 1ère
- 1 avec une classe Terminale
- 2 avec un cycle complet

Nb vœux 1 Nbre admis

Réseau MFR 138 61 78
Réseau CNEAP 15 5 5
Réseau PUBLIC 19 7 16
Total REGION 172 73 99

Résultat Affelnet – 25 juin – 
2nde Pro Conseil Vente (PA)

Capacité 
d'affectation



Dans le même temps, le CNEAP a signé avec les Chambres d’Agriculture une charte de partenariat afin
de promouvoir :

- les liens entre professionnels du secteur agricole et les établissements d’enseignement
- la vitalité des territoires ruraux
- les innovations
- la mobilisation des réseaux dans le respect des initiatives locales.

L’établissement compte aussi sur les CIO de Dax et Mont de Marsan pour accompagner les projets
d’orientation des familles vers cette formation.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

L’établissement  a  mené  un  travail  de  terrain  auprès  d’une  quarantaine  d’entreprises  locales.  Elles
confirment toutes le souhait de prendre des stagiaires. Cet échantillon concerne 9 GMS, 20 producteurs
et 16 commerçants ou artisans. Les lettres d’engagement et de soutien sont jointes au dossier.

Moyens nécessaires pour la mise en œuvre     :  

Inventaire des be-
soins

Volume du
besoin 

(ETP - €)

Moyens existants

OUI/NON Si OUI : nature des moyens mobilisés si ils existent

Personnel
2123 h Oui - Non

Le besoin estimé pour les 3 années pour le bloc
technique (bloc général mené en section) est
estimé à 2123h. Le CAPa SAPVER en année

pleine libère 1929h (y compris de matières gé-
nérales)

L’ajustement est prévu avec des HS sur l’enve-
loppe nationale du CNEAP.

Equipements 
pédagogiques

5000€ Non
L'établissement devra s’équiper en matériel pé-
dagogique spécifique au secteur de la vente en
complément de l’existant pour la filière CAPa

SAPVER
Le magasin d’application sera créé dans les lo-
caux du lycée (aménagement, agencement, ma-

tériels...)

Bâtiments 
(magasin 
d’application)

Entre 50000€
et 100000€

Oui et Non

Remarque :
L’analyse besoins-moyens devra être affinée car les projections ont été faîtes :

- sous réserve des effectifs (dont le nombre prévisionnel n’est pas précisé)
- sans préciser la couverture des enseignements techniques du Bac Pro par les enseignants libé-
rés les heures du CAPa.

Avis DRAAF : Favorable

Cette demande d’ouverture pour un cycle complet de Bac Pro (section de 15 jeunes) est proposée en 
contre partie de la fermeture du CAPa SAVPER à la rentrée 2021.
Un travail a été mené pour maintenir une offre de formation attractive sur le territoire, en lien avec les 
demandes professionnelles. Les partenariats sont bien identifiés et les contacts ont été pris avec le ré-
seau des entreprises concernées par ce type d’activité.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : Institut Jean Errecart
Lieu de la formation : Saint Palais
Département : 64

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe
Diplôme Option

Spécialité
Effectif

demandé

 ouverture

 section de 1ère année en 
2021
 section de 2ème année en 
2022

BTSA ANABIOTEC 
(analyses agricoles 
biologiques et bio-
technologiques

20

20

Nouvelle demande :  NONI  OUI DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus

Demande liée à une autre évolution de structure :
 NON  OUI

Fermeture du Bac Pro bio industrie et de
transformation

Filières  professionnelles  présentes  au  sein  de  l'établissement  et  sur  le
territoire en lien avec la demande     :  
confère  carte  sectorielle  à  l'échelle  de  la  Nouvelle-Aquitaine  des  formations  du  secteur  de
l’agroalimentaire

Formations dans l'établissement Site
Nivea

u
Voie de formation

Bac STAV

Bac Général

4 BTSA : ACSE – GPN – STA - TC

Saint Palais

Saint Palais

Saint Palais

4

4

5

Scolaire à temps plein

Scolaire à temps plein

Scolaire à temps plein
Formations dans le territoire

5 BTSA Anabiotec en région :

1 BTS Bio Analyse et Contrôle (EN)

1 BTS Bio Qualité (EN)

Blanquefort, Ste Livrade, Melle

Hasparren, Bressuire

Bressuire

Surgères

5

5

5

5

Scolaire temps plein

apprentissage

Scolaire temps plein

apprentissage

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   non

Mixage de spécialités : ouverture en section avec le BTSA ACSE

Mixage de publics     :   non
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Autre     :  

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Les données nationales disponibles sur le site chlorofil et relatives à l’insertion 33 mois après l'obtention
du diplôme pour les BTSA par la voie scolaire et apprentissage ne sont pas récentes. Elles concernent
les sortants des années 2004 et 2006 : néanmoins, le taux d’insertion était supérieur à 87%.

Le Pays Basque est un territoire avec une forte implantation des industries agro-alimentaires avec une
exigence sur la qualité sanitaire des produits en constante augmentation. Les compétences du BTSA
Anabiotec  sont  également  recherchées  par  les  secteurs  de  la  chimie,  de  la  pharmacie  et  de  la
cosmétique.

Le dossier  fait  état des profils  de postes attendus par les employeurs,  à partir  d’offres d’emploi  qui
ciblent des niveau de BTS :

- apprenti opérateur de production en industrie chimique (entreprise de de biocarburants)
- opérateur de production (entreprise de biocarburants)
- opérateur génie des procédés
- aide laboratoire contrôle qualité – biologie moléculaire
- agent de laboratoire

Une annexe reprend des données sur l’emploi  dans les Industries Chimiques en Nouvelle-Aquitaine
(sources :  OPIC :  observatoire prospectif  des  métiers,  des qualifications,  des compétences et  de la
diversité des industries chimiques). Près de 12000 salariés présents en majorité dans les activités de
production chimique, notamment la chimie organique et les spécialités chimiques. 50 % sont des agents
de maîtrise et des cadres et 34% des ouvriers et employés. Ces 2 catégories sont sur-représentées en
Nouvelle-Aquitaine par rapport au national, alors que les ingénieurs et cadres ne sont que 17 % (contre
31% au national).

La répartition de ces salariés par famille de métiers est la suivante :
- production 43%
- administration 19%
- logistique achat 12%
- technique (dont maintenance) 10%
- marketing – commercialisation et vente 7%
- recherche – développement et laboratoire 6%
- QHSSE 4%

Le  BTSA  ANABIOTEC  permet  d’accéder  également  à  l’industrie  agro-alimentaire,  gros  pourvoyeur
d’emploi de la région NA (39 000 salariés, CA de 12 milliards d’euro, dont 3 milliards à l’export).
Pour  aller  plus  loin  et  voir  les  données  relatives  aux  entreprise  de  l’agroalimentaire  en  région,
consultation possible :

- Cap sur l’essentiel sur les métiers des IAA en Nouvelle-Aquitaine (source Cap Métiers N-A)
https://www.cap-metiers.pro/TELECHARGEMENT/4650/
_CSE_metiers_agroalimentaires_nouvelle_aquitaine__pdf_.pdf

- Mémento 2020 des IAA (collection AGRESTE – DRAAF N-A)
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/!searchurl/726ea740-4389-43ae-83dc-
4e2077ca9767/search/#

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Ce BTSA est très demandé par les jeunes, il en existe 5 en région dont 2 en apprentissage.

A la rentrée 2019, les effectifs étaient les suivants :
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Les  premières  données  de
Parcoursup  font  état  d’un  taux
de  remplissage  prévisionnel
satisfaisant  pour  les  formations
scolaires. Cela sera à confirmer
à la rentrée.

A noter qu’il y avait 995 dossiers reçus pour les 3 BTSA Anabiotec et 367 pour le Bio analyse et 
contrôle.

Partenariats identifiés sur le territoire :

L’établissement dispose d’une plateforme technologique agro-alimentaire présente sur le site, et 
labellisé Ministère de l’Enseignement Supérieur (PFT). Les étudiants du BTSA seront intégrés dans les 
projets «recherche et développement».

Cluster agroalimentaire du Pays Basque Uztarty : http://www.uztartu.fr
Le directeur de l’établissement est membre du bureau. Créé en 2010, les objectifs sont les suivants :

Axe 1 : Construire du réseau, des partenariats, des projets collaboratifs, transverses à tous les
acteurs du secteur.
Axe 2 : Contribuer à augmenter et partager la valeur ajoutée, en priorité locale (matières premières
et emplois), dans les produits transformés en Pays Basque.
Axe  3 :  En  agissant  sur  les  leviers  du  capital  humain  et  de  la  formation,  rendre  le  secteur
agroalimentaire attractif et en faire un secteur d'avenir pour le territoire.
Axe 4 : Faire du Développement Durable une priorité stratégique forte, affirmée, en phase avec le
territoire.
Axe 5 : Considérer l'innovation permanente, l'imagination et la curiosité d'esprit comme un enjeu
stratégique incontournable pour l'avenir.
Axe 6 :  Doter collectivement les acteurs économiques,  dans leurs marchés et leurs circuits de
commercialisation, de plus de force, d'atouts, de visibilité et de crédibilité.

Pépinière d’entreprises Indar : https://www.indar-eco.com/fr.html

Les objectifs de cette association sont les suivants :

-  apporter  à  toutes  les  entreprises  et  aux  porteurs  de  projets  un  espace  d’accompagnement
efficace et de proximité ;
- coordonner des actions collectives pour permettre aux petites structures d’exister sur le marché
concurrentiel ;
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Effectifs -Oct 2019
Voie de formation

1ère A 2ème A

Anabiotec

Blanquefort 34 26 scolaire

Ste Livrade 23 23 scolaire

Melle 29 10 scolaire

Hasparren 9 23 apprentissage

Bressuire 2 14 apprentissage

Bioqualité Surgères 5 8 apprentissage

Bressuire 15

Total 102 104

Etablissement 
dispensant le BTSA

Bio analyse et 
contrôle

scolaire (ouverture 
en 2019)

Capacité

Anabiotec

Blanquefort 32 324 29 4

Ste Livrade 27 244 19 8

Melle 32 157 22 12

Bressuire 16 283 14 2

Résultat Parcoursup – 
Données au 7 juillet

Dossiers 
classés

Nbre
OUI

Nbre
OUI Mais

Bio analyse et 
contrôle

https://www.indar-eco.com/fr.html
http://www.uztartu.fr/


-  proposer  aux  collectivités  du  territoire  une  aide  technique  pour  favoriser  le  développement
économique.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

L’établissement fait état de contact pris avec certaines structures, dans l’attente de leur retour dans le 
cadre d’un partenariat pour être maîtres de stage et/ou employeurs :

- Entreprises de l’agroalimentaire du Pays Basque : http://www.uztartu.fr/fr/les-adherents.html
- Laboratoire Labhya implanté à Saint Jean de Luz, https://www.labhya.fr
- Coopérative agricole Lur Berri, à Saint-Palais, et ses filières agroalimentaires https://www.lurber-
ri.fr/fr/
- Coopérative agricole Euralis à Lescar et ses filières agroalimentaires https://www.euralis.fr
- Société Kalyabb https://www.kalyapp.fr

Moyens nécessaires pour la mise en œuvre     :  

Inventaire des
besoins

Volume du besoin
(ETP - €)

Moyens existants

OUI/NON
nature des moyens mobilisés si ils existent

moyens à mobiliser

Personnel 2,1 ETP OUI

Les enseignantes de la filière Bac Pro BIT ont les
qualification requises pour assurer les enseigne-

ments professionnels du BTSA (doctorat en Biolo-
gie – discipline principale Biochimie, microbiolo-
gie et biotechnologie - spécialité pharmacologie

pour une)
Les volumes horaires de DGH (enseignements

professionnels) sur le cycle Bac Pro (3 ans) et le
cycle BTSA (2 ans) ne font pas apparaître de défi-

cit de moyens pour l’établissement

Equipements 
pédagogiques

5000 € Oui
Du matériel de chimie sera à acquérir en complé-
ment de l’existant (laboratoires, matériel de bio-

chimie et biologie)

Bâtiments 0 Oui
L’établissement dispose des salles de classe et

d’un laboratoire

Avis DRAAF : Favorable

Cette demande d’ouverture d’un cycle complet de BTSA (section de 20 jeunes) est proposée en contre 
partie de la fermeture du Bac Pro BIT à la rentrée 2021.
Votre établissement dispose d’une halle technologique alimentaire labellisée PFT (plate-forme technolo-
gique) par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche depuis 2011. 620 m² constitué 
de 4 grands pôles avec  4 espaces : «produits carnés», «produits laitiers», «analyse sensorielle» et 
«produits sucrés». Cette PFT conforte la place de votre établissement dans le réseau des structures 
professionnelles du territoire engagées dans le secteur de l’agroalimentaire.
Les compétences techniques sont présentes au regard des formations de BTSA déjà existantes Un vi-
vier de recrutement existe et il y a des besoins d’emplois directs à pourvoir à la sortie de la formation.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : LAP FRANTSESENIA
Lieu de la formation : Saint Jean Pied de Port
Département : 64

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe Diplôme Option Spécialité Effectif
demandé

 ouverture

 classe de 2nde pro en 
2021
 classe de 1ère en 2022
 classe de Term en 2023

Bac Pro Métiers de l’accueil 
(*)

16 à 20

Nouvelle demande :   OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus

Demande liée à une autre évolution de
structure :

 OUI  NON
Fermeture du CAPa SAPVER

(*) Ce dossier fait l’objet d’une transmission au rectorat de région académique pour avis sur l’opportunité
d’ouvrir cette formation sur le territoire concerné.

Filières professionnelles présentes au sein de l'établissement et sur le 
territoire en lien avec la demande     :  

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

Bac Pro SAPAT

Bac Pro CGEA

Saint Jean Pied de Port

Saint Jean Pied de Port

4

4

scolaire temps plein et 
apprentissage

scolaire temps plein

Formations dans le territoire

Bac Pro Métiers de l’accueil
Lycée Paul Bert (Bayonne)
à 50  km

4 scolaire temps plein

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   non

Mixage de spécialités : selon l’effectif, un mixage est prévu avec le Bac Pro SAPAT

Mixage  de  publics     :   prévu  à  terme  dans  l’hypothèse  où  des  maîtres  d’apprentissage
manifesteraient l’intention de recruter des apprentis.
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Autre     :   dans cette formation, l’établissement envisage d’accueillir  tout type de public,  et de leur
proposer un accompagnement individualisé. Une attention particulière sera portée au recrutement
de candidats porteurs de handicap qui pourraient obtenir un emploi dans les métiers de l’accueil.
Cette formation, en accordant une large place à la pratique de plusieurs langues, encouragera
aussi la pratique de la langue basque pour tous les élèves bilingues. En effet, parler plusieurs
langues y compris le basque, favorise l’insertion professionnelle sur notre territoire frontalier.
Enfin,  la  formation  demandée  s’inscrit  dans  une  logique  de  réseau  et  de  partenariat  afin  de
promouvoir l’élévation des niveaux de qualification des jeunes. Ainsi, les élèves bénéficieront d’un
accompagnement à l’élaboration de leur projet professionnel en vue de les inciter à poursuivre
leurs études au sein du réseau d’établissements du CNEAP.

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Ce Bac Pro Métiers de l’Accueil forme des chargés d’accueil polyvalents exerçant dans toutes 
organisations susceptibles de recevoir des visiteurs, des clients, des usagers, du trafic téléphonique. 
L'environnement technologique de ces personnels évolue et nécessite souvent l'utilisation simultanée 
d'outils numériques et multimédias dans des secteurs variés tels que :

• le tourisme ( réceptionniste d’hôtel, accueil en hôtellerie de plein air, activités de pleine nature,
musée, hébergement de groupe, office de tourisme…)
• les services sociaux ou de santé (maison de santé pluridisciplinaires, centres d’action sociale,
associations d’aide à domicile)
• les collectivités territoriales
• les entreprises de transports de personnes ou de marchandises
• le secteur des médias locaux, de la culture et du patrimoine
• les PME agricoles et artisanales, les fédérations professionnelles …

Largement dominée par le secteur des services (56%), la structure économique du Pays Basque 
s’apparente à celle du tissu économique régional et national. Avec 310000 habitants, le Pays Basque, 
2ème bassin de population de la Nouvelle Aquitaine se singularise par une dynamique économique 
continue :

• croissance ininterrompue du nombre d’entreprises : 50219 établissements en 2019 (+ 15 % en 5
ans)
• augmentation soutenue du nombre d’emplois : 150212 emplois en 2019 (+ 7 % en 5 ans)
• taux de pérennité des entreprises élevé
• dynamique de création d’entreprises forte (ratio immatriculations / radiations de 1,98)
• taux de chômage en deçà des moyennes régionales et nationales (7,5 % au 1er trim 2019 contre
8 au niveau régional et 8,4 au niveau national)

(source Schéma de Développement économique CAPB et observatoire éco CAPB-CCI Pays Basque)

Dans son schéma de développement économique du Pays Basque, la Communauté d’Agglomération
Pays Basque  affirme son ambition  d’orienter  son action  publique  au service  d’un meilleur  équilibre
territorial et d’accompagner la création et le développement d’entreprises en Pays Basque Intérieur
L’enquête Besoins en Main d’oeuvre (BMO 2019) publiée par Pôle Emploi indique plus de 12700 projets
de recrutements en avril 2019, dont 66% dans le secteur des services et 13 % le commerce.
Dans les 10 premiers métiers en nombre de projets de recrutement non saisonniers on retrouve les
secrétaires bureautiques et assimilés et dans les saisonniers, les employés d’hôtellerie (hors cuisiniers
et serveurs).

Saint-Jean-Pied-de-Port, cité médiévale classée parmi les « plus beaux villages de France » dont l’attrait
touristique ne cesse de grandir  est  une destination incontournable au Pays Basque mais aussi une
étape majeure pour les pèlerins cheminant  vers St  Jacques de Compostelle.  Depuis 1992,  date de
l’ouverture de l’accueil des pèlerins à Saint-Jean-Pied-de-Port, le nombre des pèlerins est passé de 3
000 à 57 881 en 2018. La gestion de tous ces visiteurs, étrangers pour une grande partie, nécessite des
personnels d'accueil polyglottes et qualifiés tant dans l'accueil physique que dans la relation à distance.
Saint Jean Pied de Port et ses environs sont aussi très prisés pour la pratique des activités de pleine
nature liées à la montagne et aux sports d'eau vive tout au long de l'année. De nombreuses structures,
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susceptibles  d'embaucher  des  agents  d'accueil  pour  gérer  les  informations,  les  réservations,  les
planning et la communication, se sont développées tant dans l'offre d'activités de plein air que dans les
prestations d'hébergement.

Enfin, ce BAC PRO Métiers de l’accueil permet une poursuite d’études soit en BTS soit sur des titres
professionnels dans les secteurs de l’accueil, le tourisme, la gestion d’entreprise ou les techniques de
commercialisation,

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Au niveau de la DRAAF, nous ne disposons pas des données spécifiques à la rentrée 2020. 
L’établissement fait état des données 2019 à savoir qu’en terme de taux de pression, le bilan de la 
campagne Affelnet 2019 sur le département des Pyrénées Atlantiques, montre pour la 2de 
professionnelle « métiers de la relation client » un taux d’attractivité de 1,28 soit plus d’une candidature / 
place disponible.

Partenariats identifiés sur le territoire :

Les Professionnels suivants ont apporté leur soutien au projet et s’engagent à accueillir des stagiaires et
éventuellement des apprentis :

Fédération Arrapitz. Haize berri – Ostabat
Fédération 19 structures de développement agricole
Euskal Irratiak Route de Landagoyen -Ustaritz
Réseau de 5 Radios locales
SCIC Aldudarrak Bideo – Bidarrai
TV locale participative
Maison de Santé pluridisciplinaire – Saint Etienne de Baigorri
Collectif de professionnels de santé
UMIH Pays basque Biarritz
Union des métiers et des industries de l’hôtellerie :
UMIH Béarn Soule
Office de Tourisme Pays Basque – Pôle Basse Navarre

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

Les lettres de soutien identifient les besoins en emploi de ces structures, en lien direct avec la formation.

Moyens nécessaires pour la mise en œuvre     :  

Inventaire des be-
soins

Volume du
besoin 

(ETP - €)

Moyens existants

OUI/NON Si OUI : nature des moyens mobilisés si ils existent

Personnel
1,5 ETP Non

cf remarques

Equipements 
pédagogiques

0 OUI
Moyens pédagogiques existants à compléter

par des outils numériques et multimédias
spécifiques à la fonction d'accueil, pouvant

être financés par la taxe d'apprentissage

Les bâtiments actuels suffisent
Bâtiments 0 OUI
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Remarque :

L’ouverture du Bac Pro Métiers de l’accueil serait partiellement compensée par la fermeture du CAPa
SAPVER.

Besoin supplémentaire / CAPa : 1,5 postes.

Les besoins  en  heures  d'enseignement  seront  pris  sur  l'enveloppe  DGH Nationale  attribuée  par  la
DGER au CNEAP (Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé), dans le cadre d'une répartition
interne au réseau des Etablissements Agricole Privés.

Avis DRAAF : Favorable

Cette demande d’ouverture d’un cycle complet de Bac Pro (classe de 16 à 20 jeunes) est proposée en 
contre partie de la fermeture du CAPa SAVER en 2021, dont la classe de 1ère année a été gelée à cette
rentrée faute de candidatures.
L’avis du rectorat est favorable, mais alerte sur les difficultés de recrutement que rencontrent ces forma-
tions en Nouvelle-Aquitaine jusqu’à présent. 
Le dossier fait état d’un fort partenariat avec les entreprises et des structures associatives et publiques 
du territoire basque, qui sont annoncées en capacité de recruter.
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