
Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : MFR RICHEMONT
Lieu de la formation : Cherves - Richemeont
Département : 16

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe
Diplôme Option

Spécialité
Effectif

demandé

 ouverture pour complétude du
cycle de Bac Pro

 classe de 2nde Pro en 
2021
 classe de 1ère en 2022

Bac Pro Services aux 
personnes et aux 
territoires

30

30

Nouvelle demande :  OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus

Demande liée à une autre évolution de
structure :

 OUI  NON

Actuellement, suite à la RVP, les jeunes des MFR de
Jarnac (16) – Saint Projet (16) et Sud Charente font leur

année de terminale Bac Pro à la MFR de Richemont
(16).

La demande est liée avec     :  
- la complétude du Bac Pro SAPAT à Sud Charente en 
2021
- la complétude du Bac Pro SAPAT à Jarnac en 2022
- la complétude du Bac Pro SAPT à Saint Projet en 
2023

Filières professionnelles présentes au sein de l'établissement et sur le 
territoire en lien avec la demande     :  
confère carte des formations Services du Ministère de l’agriculture, identifiant les 4 nouvelles demandes 
de complétude de Bac Pro et les nouvelles demandes (CAPa et Bac Pro)

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

Bac Pro SAPAT (Terminale)

BTS ESF

DE CESF (conseiller en ESF)
REESS (responsable d’établissement 
de l’ESF)

Richemont

Richemont

Richemont
Richemont

4

5

6
5

Scolaire alterné
Contrat pro

Scolaire alterné
Apprentissage

Apprentissage
Formation continue

Formations dans le territoire
CAPa SAPVER (Dpt 16)

Bac Pro SAPAT (Dpt 16)

Segonzac
Saint Projet

Segonzac, Barbezieux, 
Ruffec
Saint Projet – Jarnac – 

3

4

scolaire temps plein
scolaire alterné

scolaire temps plein

scolaire alterné
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10 Bac Pro SPVL et 45 Bac Pro ASSP 
(19 option A et 26 option B)

Aignes et Puypéroux

académie de Bordeaux 
(*)

IV scolaire temps plein

(*) cela représentait pour 2017/2018, 1774 jeunes en terminale de Bac Pro : 695 en SAPAT – 295 en 
ASSP Domicile – 563 en ASSP Structure – 221 en SPVL.

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :    non

Pluralité de parcours     :   non

Mixage de publics     :   l’enseignement des modules du tronc sera commun en seconde pro avec la 
filière Production.

Autre     :   

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

La seule enquête (jointe) spécifique dont on dispose concerne le Bac Pro SMR (service en milieu rural).
Les données nationales sont issues du site chlorofil  au titre des enquêtes d'insertion 33 mois après
l'obtention du diplôme pour les Bac Pro par la voie scolaire et apprentissage (diplômés en 2009 et
enquêtés en 2012).

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

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

Cette enquête  indique que 86% des jeunes  de Bac Pro SMR (ancienne dénomination  en 2012 du
SAPAT) sont en emploi 3 ans après l’obtention du diplôme. 32% sont dans des structures relevant du
champ de compétence du MAA. Ils sont seulement 37% en CDI. Après l’obtention du diplôme 42%
poursuivent des études en minorité en BTSA (5%).

Le service statistique a réalisé une synthèse des enquêtes d’Insertion dans la Vie Active, 7 mois après la
sortie  (enquête  labellisée  IVA).  On y  retrouve  des  éléments  sur  3  ans  qui  aident  à  caractériser  la
typologie des emplois pour les publics issus de la filière service. Elle est accessible sur le site Agreste :

http://agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/aquitaine-limousin-poitou/

Le dossier déposé fait état des données suivantes     :  
- sur le département de la Charente, selon les chiffres de 2015, sur une population d’actifs de
159204, 136 609 occupaient un emploi soit un taux d’emploi de 64%. Le taux de chômage s’établit
à 8,7% au 3ème trimestre 2018. La Charente, au vu de ses spécificités, est un territoire dans
lequel  les  salaires  et  les  allocations  chômage représentent  59% des  revenus contre  67% au
niveau national. Le département attire une population retraitée plus importante puisque la part des
pensions et retraites du département est plus élevée qu’au niveau national avec un taux de 33 %
en Charente contre 28% au niveau national.

-  l’économie  sociale  et  solidaire  comptabilise  pour  le  département  de  la  Charente,  12  987
employésreprésentant 10% des salariés. Les métiers du service à la personne sont parmi les plus
recruteurs.  Fin  novembre  2018,  17%  des  recrutements  concernaient  un  poste  dans  l’action
sociale.  Les  structures  de  l’économie  sociale  et  solidaire  sont  historiquement  composées
d’associations,  de  coopératives  de  mutuelles  et  de  fondations.  La  Charente  compte  8  500
associations et deux charentais sur dix oeuvrent bénévolement dans l’une d’entre elles. Parmi les
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810 associations du département qui emploient des salariés, 42 associations comptent plus de 50
salariés. Le secteur associatif charentais représente 10,2% des effectifs salariés de l’ensemble du
secteur privé. Le nombre total de bénévoles est estimé à 74 000 et environ 35 000 sont actifs au
sein de leur association une fois par semaine.

- au niveau local, à Cognac, l’EHPAD Charles d’Orléans vient d’augmenter sa capacité d’acceuil et
de créer une unité Alzheimer. Une résidence Séniors (Les Girandières) est en cours de livraison et
une autre (Les Ambres) est en projet.

A  noter  que  l’enquête  BMO  de  Pôle  Emploi  pour  le  département  de  la  Charente,  n’identifie  pas
nécessairement de métiers en lien direct avec le référentiel professionnel du Bac Pro SAPAT parmi les
dix métiers les plus recherchés par les entreprises du département. Sont cités : aides-soignants (8ème
rang) – professionnels de l’animation socioculturelle (9ème rang) - agents d’entretien de locaux -10ème
rang). 

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

Les jeunes diplômés de la MFR sont recherchés dans les résidences services (auxiliaire de vie) et dans
les associations et entreprises (aides à domicile)

D’autres  s’orientent  vers  les  concours  ou  formations  du  secteur  sanitaire  et  social  (auxiliaire  de
puériculture, aide-soignant,  infirmier,  accompagnant éducatif  et social,  moniteur-éducateur,  éducateur
spécialisé)

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

La MFR de Richemont n’est pas directement concernée par la procédure affelnet, puisqu’elle n’accueille
que les jeunes en classe terminale. Néanmoins, 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.

Au sein du réseau MFR, 
l’évolution des effectifs depuis 4
ans est repris dans le 
graphique ci-contre : les 
effectifs dans le cycle terminal 
du Bac Pro, restent fragiles.

Par  contre,  à  cette rentrée,  le  taux d'attractivité  régional  des 2nde Pro services  des 28 MFR dans
Affelnet baisse. Il est de 48% (soit 402 candidatures en vœu 1 pour 835 places déclarées.) et avec une
variabilité de 12% à 73% selon les établissements.

Il faudra être attentif aux effectifs de rentrée, car cette baisse de l’attractivité peut générer des soucis
d’effectifs dans le cycle terminal en 2021 et 2022.

Il  faut  également  tenir  du  taux  de  rupture  en  cours  de  cycle  dans  les  Bac  Pro,  facteur
supplémentaire de fragilité.
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Pour les Bac Pro menés en multi-site, ce taux doit être comparé à ce qui se passe en région dans
les établissements offrant le cycle complet :

à la rentrée scolaire 2018     :   si l’on regarde ce taux de rupture (sans compter les démissions du 1er

trimestre) dans les MFR qui ont un cycle complet de Bac Pro (Périgueux, Cussac, Lesparre,
Blaye, Les Eglisottes, Miramont, Barbaste) on constate que sur les 224 jeunes présents en 1ère
Bac Pro SAPAT en 2017/2018, on en retrouve 181 qui poursuivent leur année de terminale dans
la même MFR

=> soit un taux de rupture de 19,2%.

à la rentrée scolaire 2017     :   on a 183 jeunes en terminale dans ces mêmes MFR pour 253 qui
étaient en classe de 1ère

=> soit un taux de rupture de 27,7%

Ce taux est égal ou plus élevé que pour les formations en multi-site,  c’est  une caractéristique
propre à ce Bac Pro, pour lequel bon nombre de jeunes qui valident le BEPA en classe de 1ère partent
vers d’autres types de formations (faisant valoir des équivalences) au lieu de continuer leur Bac Pro.

Partenariats identifiés sur le territoire :

La MFR fait état de la diversité des structures avec lesquelles elle tisse des partenariats :
- secteur de la petite enfance (crèches, ALSH)
- établissements scolaires (écoles maternelles)
- structures d’accueil de personnes en situation de handicapées (ESAT, foyer, SAAD)
- lieux de vie de personnes âgées (EHPAD, unité de vie, résidences services, centres spécialisés)
- structures du secteur social et du soin tout public (associations, hôpital)
- secteur de la restauration (cuisine centrale)

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

Des professionnels sont identifiés, sans pour autant que la nature du partenariat soit identifiée.

Le dossier fait état d’un certain nombre de lettres de soutien :
- Pdt de la communauté d’agglomération du Grand Cognac
- MARPA (Maison d’accueil et résidence pour l’autonomie) de Chérac
- Association familiale de Charente ( 200 auxilaires de vie pour 1600 familles)
- EHPAD Charles d’Orléans
- AFUS 16 (fédération des acteurs de l’urgence sociale de la Charente)
- ADMR Charente

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 RAS Oui Le dossier fait état des CV de l’équipe mobilisée

Equipements 
pédagogiques

RAS Oui
L’ensemble des équipements sont listés reprenant

les activités liées au confort de la personnel, la puéri-
culture, la restauration et l’alimentation, l’entretien

des locaux et du linge.Bâtiments RAS Oui

remarques :
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Avis DRAAF : Défavorable

Cette demande concerne l’ouverture d’une 2nde Pro et d’une 1ère Bac Pro (effectif de 30 jeunes).
Le dispositif actuel se fait en parcours mixte sur le département de la Charente :

- 2nde et 1ère dans les MFR de Jarnac – St Projet – Sud Charente
- Terminale à la MFR de Richemont

La fédération départementale des MFR de Charente valide le projet de complétude en indiquant que 
cela concernera également la MFR de Jarnac en 2022 et la MFR de St Projet en 2023

Ces demandes ne font l’objet d’aucune contrepartie identifiée et la réflexion doit être menée à l’échelle 
du réseau des MFR, car les incidences ne sont pas neutres à terme sur l’offre de formation  et les effec-
tifs dans d’autres établissements du réseau. Et ce, d’autant plus que la tendance à la baisse des effectifs
dans la filière service est confirmée à cette rentrée.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : MFR SUD CHARENTE
Lieu de la formation : Aignes-et-Puypéroux
Département : 16

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

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

 ouverture pour complétude du
cycle de Bac Pro

 classe de 
terminale en 2021

Bac Pro Services aux 
personnes et aux territoires

Non précisé

Nouvelle demande :  OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus 2020
Avis DRAAF
Défavorable

Demande liée à une autre évolution de
structure :

 OUI  NON

Actuellement, suite à la RVP, les jeunes des MFR de
Jarnac (16) – Saint Projet (16) et Sud Charente font leur

année de terminale Bac Pro à la MFR de Richemont
(16).

La demande est liée avec     :  
- la complétude du Bac Pro SAPAT à Richemont 
(ouverture d’une 2nde et d’une 1ère) pour la RS 2021
- la complétude du Bac Pro SAPAT à Jarnac en 2022
- la complétude du Bac Pro SAPT à Saint Projet en 
2023

Filières professionnelles présentes au sein de l'établissement et sur le 
territoire en lien avec la demande     :  
confère carte des formations Services du Ministère de l’agriculture, identifiant les 4 nouvelles demandes 
de complétude de Bac Pro et les nouvelles demandes (CAPa et Bac Pro)

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

Bac Pro SAPAT (2nde et 1ère)

Titre ADVF
DEAES
CAP ATMFC
CAP APH
Titre d’employé familial

Aignes et Puyperoux

Angoulème

4

3

Scolaire alterné

Formation continue

Formations dans le territoire
CAPa SAPVER (Dpt 16)

Bac Pro SAPAT (Dpt 16)

Segonzac
Saint Projet

Segonzac, Barbezieux, 
Ruffec
Saint Projet – Jarnac – 
Richemont

3

4

scolaire temps plein
scolaire alterné

scolaire temps plein

scolaire alterné
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10 Bac Pro SPVL et 45 Bac Pro ASSP 
(19 option A et 26 option B)

académie de Bordeaux (*) 4 scolaire temps plein

(*) cela représentait pour 2017/2018, 1774 jeunes en terminale de Bac Pro : 695 en SAPAT – 295 en 
ASSP Domicile – 563 en ASSP Structure – 221 en SPVL.

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :    oui – l’établissement précise dans sa communication l’organisation avec la 
MFR de Richemont pour la classe terminale.

Pluralité de parcours     :   non

Mixage de publics     :   non

Autre     :   

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

La seule enquête (jointe) spécifique dont on dispose concerne le Bac Pro SMR (service en milieu rural).
Les données nationales sont issues du site chlorofil au titre des enquêtes d'insertion 33 mois après
l'obtention du diplôme pour les Bac Pro par la voie scolaire et apprentissage (diplômés en 2009 et
enquêtés en 2012).

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

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

Cette enquête indique que 86% des jeunes de Bac Pro SMR (ancienne dénomination  en 2012 du
SAPAT) sont en emploi 3 ans après l’obtention du diplôme. 32% sont dans des structures relevant du
champ de compétence du MAA. Ils sont seulement 37% en CDI. Après l’obtention du diplôme 42%
poursuivent des études en minorité en BTSA (5%).

Le service statistique a réalisé une synthèse des enquêtes d’Insertion dans la Vie Active, 7 mois après la
sortie  (enquête  labellisée  IVA).  On y  retrouve  des éléments  sur  3  ans qui  aident  à  caractériser  la
typologie des emplois pour les publics issus de la filière service. Elle est accessible sur le site Agreste :

http://agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/aquitaine-limousin-poitou/

Au niveau départemental,  les MFR ont
réalisé en 2018 une enquête du devenir
des  68  terminales  de  Bac  Pro  SAPAT
sortis de la MFR de Richemont en Juin
2015.  Sur  les  répondants  (dont  on  ne
connaît  pas  le  nombre),  les  données
sont les suivantes :
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Tous les jeunes en emploi le sont en CDI et les 2/3 sont dans des activités en lien avec le domaine de la
formation tous Bac Pro confondus (source cerec :  enquête 2016 auprès de la génération 2013). Ce
chiffre  s’explique  notamment  par  l’adéquation  de  la  formation  SAPAT aux  emplois  proposés  sur  le
territoire.

La MFR cite l’enquête BMO de Pôle Emploi, mais pour le département de la Charente, elle n’identifie
pas nécessairement de métiers en lien direct avec le référentiel professionnel du Bac Pro SAPAT parmi
les dix métiers les plus recherchés par les entreprises du département.  Sont cités :  aides-soignants
(8ème rang) – professionnels de l’animation socioculturelle (9ème rang) - agents d’entretien de locaux -
10ème rang). 

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

Le taux de chômage (10%) est largement inférieur au taux moyen national (20%). L’insertion est facilitée
par  le  nombre  important  de  structures  médico-sociales,  établissements  sanitaires  et  structures  au
service des territoires (écoles, SSIAD, ADMR, EHPAD, ESAT, IME, centre social…) présentes dans le
Sud Charente. A noter que l’APEC (Association Patronage des Enfants en Charente) a son siège à
Montmoreau.

A noter que le territoire est classé comme « vunérable » au regard de certains indicateurs : scolarisation,
niveau de qualification, absence de diplôme notamment pour le public féminin, taux de pauvreté, indice
de vieillissement.  Cf « contrat de ruralité territoire sud Charente 2017-2020», réalisé par le pays Sud
Charente.
L’intégralité est disponible sur le site :
www.charente.gouv.fr/content/download/24682/161763/file/Contrat%20de%20ruralit%C3%A9%20Sud-
Charente%204%20juillet%202017.pdf

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

L’établissement fait le constat d’un éloignement géographique avec la MFR de Richemont qui entraîne
des contraintes d’organisation et financières pour certaines familles. La géolocalisation des jeunes de
1ère SAPAT accueillis à la MFR depuis 3 ans, montre que la majorité des familles habite dans la partie
Nord-Est et Est de la MFR de Sud Charente, à 1h/1h30 de la MFR de Richemont.

Néanmoins, 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.

Au sein du réseau MFR, 
l’évolution des effectifs depuis 4
ans est repris dans le 
graphique ci-contre : les 
effectifs dans le cycle terminal 
du Bac Pro, restent fragiles.

Par  contre,  à  cette rentrée,  le  taux d'attractivité  régional  des 2nde Pro services des 28 MFR dans
Affelnet baisse. Il est de 48% (soit 402 candidatures en vœu 1 pour 835 places déclarées.) et avec une
variabilité de 12% à 73% selon les établissements.
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Plus spécifiquement pour les 3 MFR (Sud Charente – Vanxains – Thiviers) qui demandent la complétude
de leur Bac Pro avec le rapatriement de la classe terminale, le taux d’attractivité pour le recrutement en
2nde Pro à la rentrée 2020 est en baisse : 47% pour un remplissage prévisionnel de 59% (39 admis tous
vœux pour 66 places)

Il faudra être attentif aux effectifs de rentrée, car cette baisse de l’attractivité peut générer des soucis 
d’effectifs dans le cycle terminal en 2021 et 2022.

Plus particulièrement pour la MFR de Sud Charente     :   le dossier fait état des causes de rupture entre la
1ère et la terminale, justifiant la demande :

- une mobilité faible renforcée par la vulnérabilité du territoire (faible densité, population âgée,
faibles revenus, faibles niveaux de qualification)
- une crainte du changement d’établissement entraînant un changement dans l’accompagnement
pédagogique avec une rupture en début d’année de terminale ou un rapprochement en terminale
vers un autre établissement sans lien pédagogique avec la MFR
- le souhait pour certains jeunes de rentrer directement dans la vie active après l’obtention du
BEPA
- un projet professionnel non stabilisé générateur de réorientation ou de poursuite de parcours
dans une autre MFR que celle de Richemont (Périgueux - Eglisottes)

L’établissement a calculé qu’en moyenne sur les 3 dernières années, le taux de rupture entre la classe
de 1ère et de Terminale est de 26%.

Il  faut  également  tenir  du  taux  de  rupture  en  cours  de  cycle  dans  les  Bac  Pro,  facteur
supplémentaire de fragilité.

Pour les Bac Pro menés en multi-site, ce taux doit être comparé à ce qui se passe en région dans
les établissements offrant le cycle complet :

à la rentrée scolaire 2018     :   si l’on regarde ce taux de rupture (sans compter les démissions du 1er

trimestre) dans les MFR qui ont un cycle complet de Bac Pro (Périgueux, Cussac, Lesparre,
Blaye, Les Eglisottes, Miramont, Barbaste) on constate que sur les 224 jeunes présents en 1ère
Bac Pro SAPAT en 2017/2018, on en retrouve 181 qui poursuivent leur année de terminale dans
la même MFR

=> soit un taux de rupture de 19,2%.

à la rentrée scolaire 2017     :   on a 183 jeunes en terminale dans ces mêmes MFR pour 253 qui
étaient en classe de 1ère

=> soit un taux de rupture de 27,7%

Ce taux est égal ou plus élevé que pour les formations en multi-site,  c’est  une caractéristique
propre à ce Bac Pro, pour lequel bon nombre de jeunes qui valident le BEPA en classe de 1ère partent
vers d’autres types de formations (faisant valoir des équivalences) au lieu de continuer leur Bac Pro.

Partenariats identifiés sur le territoire :

La MFR travaille en partenariat avec les 6 MFR de Charente et un conventionnement prévoit 
l’organisation de la formation sur les 2 sites (Sud Charent + Richemont)

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  
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Nb vœux 1 Nbre admis

SUD CHARENTE 20 6 12
THIVIERS 20 7 8

VANXAINS 26 18 19
Total général 66 31 39

Résultat Affelnet – 25 juin – 
2nde Pro Services

Capacité 
d'affectation



Le dossier fait état d’un certain nombre de lettres de soutien :
- le vice président du CD16
- le Pdt de la CDC de Lavalette Tude Dronne
- 19 lettres de soutien des familles concernées par la formation sur les 2 sites
- 13 lettres de soutien de maîtres de stages

La MFR fait état de son activité de formation continue, laquelle renforce l’implication des professionnels
dans l’acquisition de compétences supplémentaire et lui donne une notoriété sur le territoire et auprès
des professionnels qui facilite les partenariats.

Certaines structures sont  plus investies dans le  fonctionnement pédagogique pour collaborer autour
d’actions spécifiques. Par exemple :

- le foyer de vie pour personnes handicapées « La ferme des vallées » : échanges et rencontres
bi-annuelles  entre  les  résidents  et  nos  élèves  ;  participation  et  implication  de  nos  jeunes  à
différentes manifestations organisées par la structure.
-  la  CDC Lavalette-Tude-Drone :  Accueil  de nos stagiaires ;  participation chaque année de la
classe de 2nde au festival d’animation « Les gaminades » ; mise à disposition de la directrice de la
crèche de St Severin pour des interventions pédagogiques.
- la commune de Saint Laurent de Belzagot pour l’animation chaque année de son arbre de Noël.
- les Ehpad de Montmoreau, Blanzac, Aubeterre, et Villebois-la-valette pour l’organisation annuelle
du projet « Génération partage » (journée d’accueil au sein du site, de rencontres et d’animations
proposées et organisées par les élèves de 1ere pour les résidents des Ehpad environnants)
- la MSA pour l’organisation du Gerontochallenge 2020

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

Equipements 
pédagogiques

0 Oui

Bâtiments 0 Oui

Avis DRAAF : Défavorable

Cette demande concerne l’ouverture d’une classe terminale de Bac Pro sans précision de l’effectif.
Le dispositif actuel se fait en parcours mixte sur le département de la Charente :

- 2nde et 1ère dans les MFR de Jarnac – St Projet – Sud Charente
- Terminale à la MFR de Richemont

La FD des MFR de Charente valide le projet de complétude en indiquant que cela concernera égale-
ment la MFR de Jarnac en 2022 et la MFR de St Projet en 2023

Ces demandes ne font l’objet d’aucune contrepartie identifiée et la réflexion doit être menée à l’échelle 
du réseau des MFR, car les incidences ne sont pas neutres à terme sur l’offre de formation et les effec-
tifs dans d’autres établissements du réseau. Et ce d’autant que la tendance de la baisse des effectifs 
dans la filière service est confirmée à cette rentrée.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : MFR DE JARNAC
Lieu de la formation : Jarnac
Département : 16

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe
Diplôme Option

Spécialité
Effectif demandé

 ouverture pour complétude du
Bac Pro 

 classe de 1ère en 
2021
 classe terminale en 
2022

Bac Pro TCV produits
alimentaires

Non précisé

Nouvelle demande :  OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus

RS 2017

RS 2020 (La demande n’avait
pas été retenue dans les

priorités pour le réseau MFR)

Défavorable

Pas d’avis rendu

Demande liée à une autre évolution de
structure :

 OUI  NON

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

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

Cycle collège 4ème et 3ème

2nde pro conseil vente (produits 
alimentaires) et services

Bac Pro SAPAT

Bac Pro TCV produits alimentaires
Bac Pro TCV univers jardinerie

Dispositifs dans le secteur sanitaire et 
social (DE, titre pro, CAP, salariés)

Jarnac

Jarnac

Jarnac

Jarnac
Jarnac

V et IV

2

3

4

4

alternance sous statut 
scolaire

apprentissage 

formation continue

Formations dans le territoire
Bac Pro TCVA – produits alimentaires La Roche Rigault - Jonzac

Castelmoron – Lesparre - 
Gençay

Bouillé Saint Paul – 
Castelmoron – Lesparre - 
Chauvigny

4

4

4

scolaire temps plein

alternance sous statut 
scolaire

apprentissage
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D’autres  demandes  d’ouvertures  sont  formulées  à  l’échelle  de  la  région  (cf  carte),  dont  certaines
concernent des complétudes de cycles.

- la MFR de Le Terra Bouillé Saint Paul (79) : classe terminale
- le lycée public de Saint Yrieix La Perche (87) : cycle complet
- la MFR de Gençay (86) : 2nde et 1ère
- le lycée privé de Saint Pandelon (64) : cycle complet

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites : les jeunes à l’issu de la 2nde ne vont pas tous en apprentissage (41%) et
s’orientent pour les autres :

- vers des formations de l’EN (21%)
- vers d’autres formations agricoles (4%)
- vers la MFR de Gençay (9%) pour la classe de 1ère
- vers l’emploi (9%).

Pluralité de parcours de formation     :   actuellement le Bac Pro se déroule en scolaire pour la classe
de  2nde,  puis  en  apprentissage  pour  le  cycle  terminal.  L’établissement  souhaite  avec  ces  2
classes, proposer un cycle complet formation initiale/formation apprentissage.

Mixage de publics     :   pas d’éléments dans le dossier identifiés.

Autre     :   l’établissement fait état d’un taux de rupture de 16% à l’issue de celte classe de 2nde Pro.

L’établissement fait état des difficultés suivantes :
- pour certains jeunes à trouver un lieu d’apprentissage (qui serait renforcé par la crise COVID)
- pour certaines familles à envisager un mobilité géographique pour poursuivre leur formation
- un réseau de transports publics en Charente non compatible avec une activité salariée

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Une enquête 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.

L’établissement fait état de l’enquête BMO de Pôle Emploi identifiant le métier de vendeur en produits
alimentaires en tension sur le territoire de la Charente avec 3055 projets de recrutement dont 63% pour
des emplois saisonniers. Il est indiqué également que la région identifie le métier de vendeur de produits
alimentaires comme un métier en tension.

Pour  le  Bac Pro TCV produits  alimentaires,  le  tableau ci-dessous reprend les chiffres de l’insertion
constatée pour les apprentis :
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En 20187, ils étaient 9 sur 10 à être en emploi.

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Même si cette demande ne concerne pas directement le recrutement en classe de 2nde pro, 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, d’autant que 2 formations ont été 
ouvertes dans le réseau des MFR à la rentrée scolaire 2018 à Castelmoron (47) et Lesparre ( 33).

Les effectifs actuels dans cette formation sont les suivants :

En 2nde Pro, à noter que la MFR Le Terra accueillait 29 jeunes en 2019. Les 4 autres MFR avaient 
chacune 10 jeunes, effectif très fragile pour les poursuites en cycle terminal.

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%.

Partenariats identifiés sur le territoire :

Les entreprises du secteur de la vente sont depuis plus de 10 ans impliquées avec la MFR. Le Rotary
Club apporte un soutien dans la simulation des actes de recrutement.

La MFR signale que les entreprises qui offrent des lieux de stages peuvent se faire un avis sur le jeune
avant  de lui  laisser  sa chance en apprentissage en 2ème et  3ème année du cycle Bac Pro.  Cela
questionne sur  les suites de scolarité  pour  les  jeunes qui  aurait  un  avis  «négatif»  à poursuivre en
apprentissage.
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RS 2017 RS 2018 RS 2019 Remarques

2nde Pro 57 101 69

1ère Pro 28 18 52

Terminale 21 21 11

Total 106 140 132

Effectifs de Bac Pro TCV 
Produits alimentaires

2 formations ont été 
ouvertes en 2018

malgré l’ouverture de 2 
formations en 2018, les 
effectifs baissent en Term
l’impact des ouvertures 
de 2018 sera constatée 
en 2020

Nb vœux 1 Nbre admis

JARNAC 25 15 21
LESPARRE 30 22 24

CASTELMORON 25 3 3
BOUILLE SAINT PAUL 28 16 17

GENCAY 30 5 13
Total général 138 61 78

Résultat Affelnet – 25 juin – 
2nde Pro Conseil Vente

Capacité 
d'affectation



Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

L’établissement  a réalisé  une enquête auprès de ses partenaires  et  sur  les  17 réponses traitées  il
ressort :

- plus de 82% des personnes interrogées connaissent la MFR de Jarnac et 59% le Bac Pro
TCVA.
- il apparaît que plus de 80% de ces professionnels accueillent des stagiaires majoritairement
dans le but de former de futurs professionnels ainsi que le plaisir de transmettre leur savoir-faire
tout en recevant une aide ponctuelle en entreprise.
- 88% de ces entreprises ne souhaitent pas prendre d’apprentis. Les deux principales raisons
évoquées sont le coût de l’apprentissage malgré les aides de gouvernementale et l’engagement
sur du long terme avec un jeune en formation.

Les entreprises répondent favorablement à hauteur de 94% à l’ouverture de la formation Bac Pro TCVA
en formation initiale et sont en attente des demandes suivantes :

- une école à proximité et à l’écoute de leurs besoins
- avoir des élèves stagiaires sensibilisés aux exigences de l’entreprise
- former de potentiels salariés dans la vente spécifique de produits alimentaires.

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
Le personnel est déjà en place avec l’existence du

cycle apprentissage

Equipements pé-
dagogiques

L’établissement dispose d’un plateau technique sous
la forme d’un magasin pédagogique « l’Alternance

des saveurs ».
Salle informatique 16 postes et vidéo - CDI

Bâtiments
L’établissement dispose de 7 classes d’une capacité

de 25 à 30 places

Avis DRAAF : Défavorable

Cette demande concerne l’ouverture d’une 1ère Bac Pro et d’une Terminale Bac Pro pour un effectif non
précisé.
Le réseau des MFR a ouvert dernièrement 2 formations. Le secteur du commerce des produits alimen-
taires est déjà bien couvert, avec des recrutements fragiles dans certaines MFR notamment. Votre éta-
blissement dispose déjà de 2 Bac Pro TCV par la voie de l’apprentissage (produits alimentaires – uni-
vers jardinerie), qu’il est préférable de conforter pour répondre aux besoins des professionnels.
Cette demande ne fait l’objet d’aucune contre partie identifiée et la réflexion doit être menée à l’échelle 
du réseau des MFR concernant les formations en multi-sites. Les incidences ne sont pas neutres à 
terme sur l’offre de formation et les effectifs dans d’autres établissements du réseau, ce qui n’apparaît 
pas dans la demande..
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : MFR TRIAC LAUTRAIT
Lieu de la formation : Triac Lautrait
Département : 16

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe Diplôme Option Spécialité
Effectif

demandé

 ouverture

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

CAPa Métiers de 
l'agriculture – Productions 
Végétales – supports 
Viticulture et Maraîchage

15

15

Nouvelle demande :  OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus
Rentrées scolaires :
2017 – 2018 - 2019

défavorable

Demande liée à une autre évolution de structure :
  OUI  NON

Fermeture de la 2nde Pro Productions
Végétales – Vigne et Vin.

Les précédentes demandes étaient liées au
transfert de la 2nde Pro à la MFR de Cherves

Richement, ce qui n’est plus le cas.

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 dans en CAPa
Métiers de l’agriculture en voie scolaire et en apprentissage

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

Ouvrier polyvalent agricole – certiphyto – 
conduite d'engins agricoles – taille de la 
vigne – dégustation des vins et eaux de vie –
sensibilisation aux métiers de l’agriculture – 
Apiculture

2nde pro Productions Végétales – 
Agroéquipements

2nde pro Productions Végétales – Vigne et vin 
(1ère et Terminale à la MFR de Cherves 
Richemont)

CAP Métiers de l’agriculture

CQP ouvrier qualifié en viticulture

Triac Lautrait
(annexes de 
Matha et 
Fleurac)

Triac Lautrait

Triac Lautrait et 
Richemont

Triac Lautrait

Triac Lautrait

Qualifian
t

4

4

3

3

formation professionnelle

alternance sous statut 
scolaire

alternance sous statut 
scolaire

formation professionnelle

formation professionnelle
Formations dans le territoire

CAPa Métiers de l'Agriculture  - vigne et vin Angoulème – 
Jonzac - 

3 apprentissage
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BPA Travail de la vigne et du vin

Bac Pro Conduite et gestion de l’entreprise 
viti-vinicole

Pugnac

Angoulème - 
Pugnac

Jonzac
Richemont

Reignac

3

4

apprentissage

scolaire temps plein
alternance sous statut 
scolaire
apprentissage

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   non

Pluralité de parcours     :   non

Mixage de publics     :   non

Autre     :   formation en alternance sous statut scolaire : 13 semaines en centre et 25 semaines en
entreprise par année. La demande porte sur la combinaison d'un MP3 en Viticulture avec un MIP
en Horticulture.

La MFR fait état de partenariat avec le campus agricole de la Charente pour certaines formations
professionnelles  et  pour  la  nouvelle  habilitation  de  service  public  pour  le  CAPa  Métiers  de
l’agriculture en 2020 qui va ouvrir avec une certification en unités capitalisables.

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 pour les CAP par la voie de l'apprentissage :
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/systeme/insertion/fiches/capa-apprent-vv-1209.pdf

A ce stade, que ce soit au national ou au local, on ne dispose pas d'éléments récents sur l'insertion des
jeunes en CAP au sein des entreprises.

Le dossier fait état des activités professionnelles que les titulaires du CAPa pourraient exercer même
au-delà du secteur de la viticulture (fabrication d’intrants, fabrication et réparation de matériel, fabrication
de  composants  industriels,  activités  de  soutien  agricole,  commerce  intra-filière,  services  divers,
organismes professionnels).

C'est  un  secteur  où  la  main  d’œuvre  saisonnière  est  très  mobilisée,  sans  nécessairement  de
compétences spécifiques requises  (vendanges,  travaux en vert,  etc.).  Par contre,  des compétences
professionnels spécifiques sont recherchées, ce qui explique le positionnement de la MFR sur de la
formation professionnelle qualifiante qui trouve son public tant au niveau entreprises partenaires que
demandeurs d’emplois. A cela se rajoute le vieillissement des employés en poste actuellement et qu’il
faudra remplacer.

L'analyse auprès des professionnel fait état que les emplois d'ouvrier qualifié (viticulture et oenologie)
sont en majorité pourvus par des titulaires de Bac Pro voire de BTS. La profession a plus recours à la
formation pour adulte afin de pourvoir les besoins pour la taille, les tractoristes et l’emploi de techniques
alternatives pour la protection du vignoble.

L’établissement considère qu’il peut relever le défi pour fidéliser l’emploi sur les exploitations qui peinent 
à recruter à travers cette formation. 

Le constat  n’est  plus  à  faire  des besoins  en main  d’œuvre dans  le  secteur  de la  viticulture  et  de
l’œnologie,  sauf  qu’il  est  difficile  de  définir  une  tendance  dans  les  pratiques  des  entreprises  pour
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pourvoir  aux  besoins  (main  d’œuvre  saisonnière,  formation  continue  des  salariés,  prestataires  de
service, apprentissage en vue de gérer un départ, contrat pro pour des CQP, etc..)

On ne dispose pas de tous les éléments permettant d’identifier si la réponse aux besoins 
spécifiques des entreprises est un diplôme de niveau CAP réalisé sur 2 années, au regard des 
autres dispositifs de formation pouvant exister et dont la mise en œuvre :

- est plus souple (CQP – formation pour adultes – formations de salariés – accompagnement à la 
reconversion professionnelle)
- peut se faire sous différents statuts (stagiaire, salarié, apprentis, demandeurs d’emploi)
- peut s’ajuster sur la durée et le contenu selon les besoins ciblés.

L’habilitation  de  service  public  pour  ce  même  CAPa,  obtenue  en  partenariat  avec  le  campus  de
l’Oisellerie pour 3 ans (2020-2021-2022) va monter en puissance sur le site de Triac Lautrait. Il y a lieu
d’observer la «réponse entreprise» à cette nouvelle offre de formation qui a été mise en marché par la
collectivité au regard de l’analyse des besoins des entreprises.

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Les formations par la voie de l'apprentissage qui existent en proximité (Angoulème et Jonzac), ont des
effectifs entre 11 et 18 jeunes par année de formation. La tendance est à la hausse, mais il est important
de ne pas générer des effets supplémentaire de concurrence au regard des formations professionnelles
qui se développent (CQP, CAPa UC).

A  noter  que  les  recrutements  sur  les  3  autres  sites  qui  forment  des  CAPa  (Libourne,  Reignac  et
Bergerac) restent très faibles avec 1 à 8 jeunes par classe.

Alors même que le vivier de recrutement est important  avec les classes de 3ème du réseau des MFR,
ce n’est pas pour autant que les jeunes, qui pratiquent déjà l’alternance sous statut scolaire, s’orientent
en apprentissage en viticulture.

Il y a lieu de bien identifier si aujourd’hui ce CAPa est plus attractif qu’un Bac Pro pour les jeunes et les
familles en sortie de 3ème. Les données affelnet relatives aux effectifs sur les autres CAPa par la voie
scolaire montrent une faible attractivité, même si la comparaison n’est pas aisée du fait qu’il n’existe pas
de CAPa MA Vigne et Vin par la voie scolaire.

Enfin, il faut bien analyser les difficultés réelles de recrutement des formations destinées au 
développement des compétences d’ouvrier qualifié en viticulture pour ne pas générer une nouvelle offre 
qui ne trouverait pas non plus un public motivé et suffisant et mettre en péril sa pérennité.

Partenariats identifiés sur le territoire :

Le dossier fait état de travail en partenariat :
- avec l'enseignement agricole public  sur certains marchés de formation pour adulte (en réseau 
avec les CFPPA de Sainte et de l'Oisellerie)
- ADEFA – en lien avec l'établissement pour les formations adultes (
- CIO – pour orienter vers du niveau V des jeunes en rupture avec le système ou l'enseignement 
général et en recherche d'insertion

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

Des soutiens sont identifiés :
L'UGVC - Jeunes agriculteurs – CdC Grand Cognac - Députée Charente
Des viticulteurs (11) en recherche de main d’oeuvre qualifiée, de nouveaux salariés pour faire
face au vieillissement et à l’accroissement des surfaces en production
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L’ANEFA soutient le projet mais a signé la même lettre que les entreprises viticoles, faisant état de leur
propre besoin de main d’oeuvre….

Les  dossiers  déposés  précédemment  faisaient  état  de  soutiens  qui  n’ont  pas  nécessairement  été
retransmis.

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
450h en

centre pour
la 1ère année

oui

Redéploiement des moyens en personnels af-
fectés sur la 2nde Pro fermée

Compétences déjà présentes avec le CQP et le
CAPa UC

Equipements 
pédagogiques

0 oui

Equipements disponibles (tracteur, matériel vi-
ticole, sécateurs, informatique, collection de

cépages, minibus pour les visites...) 

Partenariat avec la profession mis en place :
- mise à disposition de vignes attenantes à la 
MFR
- partenariats en machinisme
- plateaux techniques à disposition (EARL SAU-
NIER situé sur FLEURAC ).

Bâtiments 0 oui
Internat, restauration

Remarque : pas d'éléments concernant les moyens pour la mise en œuvre de la 2ème année

Avis DRAAF : Défavorable

Cette demande concerne l’ouverture d’un cycle de CAPa 1ère et 2ème année (effectif de 15 jeunes).
La demande a déjà fait l’objet de notification d’avis défavorable. Votre établissement met en place à 
cette rentrée le même CAPa dans le cadre d’un marché public de formation en partenariat avec 
l’EPLEFPA de Charente. Il y a lieu de ne pas multiplier l’offre de formation, mais de prioriser le recrute-
ment de demandeurs d’emploi sur cette formation pour satisfaire dès à présent les besoins de la profes-
sion dont il est fait état dans le dossier.

La contrepartie indiquée, à savoir la fermeture de la 2nde Pro Production (viticulture œnologie) n’a pas 
fait l’objet cette fois-ci de concertation avec la MFR de Richemont, ce qui remettrait en cause la complé-
tude du Bac Pro CGE Vigne et Vin de Richemont qui accueille les jeunes de 2nde Pro de votre établis-
sement dans  le cadre d’un parcours en multi-sites. Une réflexion sur le portage de la filière viticulture 
(bac pro et capa) doit être conduite par le réseau.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : MFR DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS
Lieu de la formation : Saint Genis de Saintonge
Département : 17

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

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

 ouverture

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

BTSA technico commercial
Animaux d'élevage et de

compagnie

20

20

Nouvelle demande :   OUI   NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus
Rentrées scolaires :

2013-2014-2015-
2016-2019

DRAAF et Ministère :

défavorable
Demande liée à une autre évolution de structure :

 OUI  NON

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 TCV en animalerie
(année terminale uniquement)

BTSA TC Animaux d'élevage et de 
compagnie
Certification de capacité pour 
animaux de compagnie

Bachelor Marketing

Saint Genis de 
Saintonge

4

5

qualif

Bac +3

alternance sous statut scolaire
formation continue

apprentissage

formation continue

formation continue
Formations dans le territoire

BTSA TC Animaux d'élevage et de 
compagnie

Bac Pro TCV en animalerie

Ste Livrade – Magnac
Laval - Saint Palais
Saintonge et l’Aunis

Magnac Laval – 
Mauléon (79) – 
Mauléon (64) – 
Villeneuve/Lot

Cravan

Magnac Laval - Niort

5

5

4

scolaire temps plein

apprentissage

scolaire temps plein

alternance sous statut scolaire

apprentissage
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Organisation pédagogique spécifique     :  

Parcours multi-sites     :   La MFR est en mixité de parcours sur ses 2 Bac Pro (service et TC) pour
lesquels  elle  ne dispense que la  classe terminale.  Aucune  information n'est  relayée  dans les
documents à destination des familles sur l'organisation territoriale avec la MFR de Cravans (TCV
AEC) et les 
MFR de Matha, Pont l'Abbé d'Arnoult, Saint Denis du Pin et Chevanceaux (SAPAT)

Mixage de spécialités de formations     :   RAS

Mixage de publics     :   il est prévu de mener le BTSA en regroupant les scolaires avec les publics en
apprentissage et en formation continue.

Autre     :    l’établissement  veut  également  conforter  ses  effectifs  au  regard  de  l’érosion  des
recrutements en Bac Pro SAPAT.

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 et apprentissage (2007-2010) :
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/systeme/insertion/fiches/btsa-scol-tc-1209.pdf
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/systeme/insertion/fiches/btsa-apprent-tc-1209.pdf

L'établissement reprend les résultats d'insertion des apprentis BTS placés dans le métiers pour :
- 100% en 2016 et 2017 (effectif de 9 et 7)
- 75% en 2018 (effectif de 7)
- 83% en 2019 (effectif de 6)

Le dossier pointe les difficultés pour la MFR à satisfaire les offres d’emploi qu’ils reçoivent de leurs 
partenaires (Maxizoo, Animalis, Gamm vert, Jardiland).

Il  est  fait  état  d'un  secteur  porteur  et  en plein  développement  au regard  de l'étude fournie  sur  les
détenteurs  d'animaux  et  les  chiffres  du  marché.  L'étude  montre  aussi  une  diversité  des  lieux  de
commercialisation  des  produits  (e  commerce,  GMS,  pharmacie,  vétérinaires,  …..),  ce  qui  peut
restreindre  le  potentiel  de  développement  de  l'emploi  dans  les  magasins  spécialisés,  lesquels
représentent 20% de part de marché. La progression de la GMS est confirmée par les chiffres entre
2017 et 2018.

L’activité se développe aussi dans des fournisseurs de la filière (structures plus ou moins spécialisées :
exomarc,  royal  canin,  tetra,  zoolux,  JBL,  Francodex,  etc...)  et  qui  assurent  l’approvisionnement  des
surfaces de ventes.

Des  emplois  sont  également  à  pourvoir  dans  des  PME  qui  interviennent  dans  le  domaine  de  la
production (carpes, végétaux d’aquarium, éleveurs canins félins, etc..)

Le  dossier  fait  état  des  taux
d’insertion  en Bac Pro  7  mois
après la formation : les résultats
sont  repris  dans le  tableau ci-
contre :
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Devenir 2015 2016 2017 2018 2019

Emploi 44% 44% 55% 19% 35%

Formations 28% 8% 6% 43% 43%

28% 48% 39% 33% 19%

Autres 5% 3%

Recherche 
d’emploi

http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/systeme/insertion/fiches/btsa-scol-tc-1209.pdf
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/systeme/insertion/fiches/btsa-apprent-tc-1209.pdf


La MFR insiste également sur l’effet «d’attractivité» de formations de niveaux supérieurs au Bac pour
motiver les jeunes à s’engager dans des parcours d’études au local.

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Il est fait état du souhait des jeunes titulaires du Bac Technicien Vente en Animalerie de s’engager dans
cette formation, afin de poursuivre leur professionnalisation.

A noter qu’en 8 ans, aucun jeune du Bac Pro de la MFR a poursuivi sa formation en BTSA formation
scolaire à Magnac Laval. L’établissement évoque l’éloignement comme motif principal, alors même que
des familles souhaiteraient que leurs enfants continuent leurs études.

Les chiffres de Parcoursup montrent un bon niveau de recrutement à ce stade de la procédure (juillet
2020). C’est en progression par rapport à la rentrée 2019. Il faudra voir si les effectifs consolidés en
octobre 2020 confirmeront cette tendance.

La présence de la voie par l'apprentissage peut générer une concurrence, même si l'ouverture de place
en formation scolaire permet de répondre aux jeunes qui n'auraient pas trouvé de professionnel pour
signer un contrat.

Les effectifs en apprentissage recensés par l’enquête au 31 décembre 2019 font état de 4 jeunes en 
BTSA 1ère et 2ème année

Partenariats identifiés sur le territoire :

L'établissement a une expérience de plus de 10 ans avec les structures professionnelles dans le cadre 
des stages et de l’apprentissage (Jardiland – Gamm vert – Animalis – Maxizoo – Animal and Co – 
JardiLeclerc – Bricomarché – Petsfood – Truffaud – Fief Fleury)

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

Le dossier fait état des soutiens suivants :
- le président du SYNAPSES considérant que cette formation a toute sa place en région Poitou-
Charentes – Sud Pays de Loir et nord Gironde.
- le président du PRODAF considère que la voie scolaire peut compléter l’offre apprentissage 
existante
- la DRF de Maxi Zoo faisant état des besoins au niveau national de 200 collaborateurs par an sur 
le territoire nationale
- la directrice générale d’Animal&Co qui travaille depuis plusieurs années avec la MFR
- soutien d’entreprises pour accueillir des stagiaires (Gamme Vert à Barbezieux – Pisciculture 
d’Estalens – Royal Canin – BRICO marché de Jonzac, de Pons– ZOLUX à Saintes – Animal&Co 
de Puilboreau, de Boé – Aquaflor de Saintes -  Jardiland de Saintes - 

Des projets d'ouvertures existent sur Toulouse  (31) et à Mortagne au Perche (61) ce qui n'est pas en 
concurrence selon les professionnels avec le projet de la MFR.

Le député de la circonscription de Charente a sollicité le DRAAF en mai 2020 pour un examen 
bienveillant du dossier et la fédération départementale des MFR a émis un avis favorable à cette 
demande.
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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
Personnel présent dans l'établissement, mixité

avec l'apprentissage

Equipements 
pédagogiques Sans objet OUI

L'établissement dispose déjà des moyens pour
la mise en œuvre des formations

Bâtiments
Sans objet

OUI

Remarque :

Avis DRAAF : Défavorable

Cette demande concerne l’ouverture d’un cycle de BTSA 1ère et 2ème année (effectif de 20 jeunes). 

Elle a été formulée à plusieurs reprises depuis 2013 avec des avis défavorables rendus par le ministère 
dans le cadre de la procédure des formations à enjeux particuliers. La formation existe déjà par la voie 
de l'apprentissage dans votre établissement et au niveau régional en voie scolaire.
Au regard des soutiens exprimés par la profession, votre établissement a le potentiel pour valoriser son 
dispositif apprentissage en bénéficiant des effets du plan de relance sans pour autant être amené à 
créer une nouvelle formation.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : MFR DU PERIGORD VERT
Lieu de la formation : Thiviers
Département : 24

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe Diplôme Option Spécialité
Effectif

demandé

 ouverture pour complétude du
cycle de Bac Pro

 classe de terminale 
en 2021

Bac Pro Services aux 
personnes et aux territoires

20

Nouvelle demande :  OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus
(le dossier n’avait pas fait l’objet d’une demande pour
la rentrée 2018, mais il était inscrit dans le projet en
lien avec l’ouverture du BTSA DATR à Périgueux)

Rentrées scolaires :
2019 et 2020

Avis DRAAF
défavorable

Demande liée à une autre évolution de
structure :

 OUI  NON

Demande commune avec les MFR de Vanxains liée
à l'ouverture validée pour 2020 d'un BTSA DATR sur
la MFR de Périgueux et la complétude du Bac Pro

SAPAT à la MFR de la Force obtenue pour la
rentrée 2020)

Depuis 2011, les jeunes font leur année de terminale Bac
Pro à la MFR de Périgueux suite à la RVP

Filières  professionnelles  présentes  au  sein  de  l'établissement  et  sur  le
territoire en lien avec la demande     :  
confère carte des formations Services du Ministère de l’agriculture, identifiant les 4 nouvelles demandes
de complétude de Bac Pro et les nouvelles demandes (CAPa et Bac Pro)

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

Bac Pro SAPAT Thiviers 4 Scolaire alterné
Formations dans le territoire

CAPa SAPVER (Dpt 24)

Bac Pro SAPAT (Dpt 24)

10 Bac Pro SPVL et 45 Bac Pro ASSP 
(19 option A et 26 option B)

Bergerac - Sigoules

Sigoules
Périgueux – Vanxains – La 
Force

académie de Bordeaux (*)

3

4

4

scolaire temps plein

scolaire temps plein
scolaire alterné

scolaire temps plein

(*) cela représentait pour 2017/2018, 1774 jeunes en terminale de Bac Pro : 695 en SAPAT – 295 en
ASSP Domicile – 563 en ASSP Structure – 221 en SPVL.
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Cette demande n’est pas considérée par la MFR comme une formation supplémentaire sur le territoire
puisque qu’elle  correspond à  un redéploiement  de  jeunes  qui  aujourd’hui  vont  faire  leur  année de
terminale à la MFR de Périgueux.

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   oui – l’établissement précise dans son schéma des formations, la MFR de 
Périgueux pour la classe terminale.

Pluralité de parcours     :   non

Mixage de publics     :   non

Autre     :  

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

La seule enquête (jointe) spécifique dont on dispose concerne le Bac Pro SMR (service en milieu rural).
Les données nationales sont issues du site chlorofil au titre des enquêtes d'insertion 33 mois après
l'obtention du diplôme pour les Bac Pro par la voie scolaire et apprentissage (diplômés en 2009 et
enquêtés en 2012).

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

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

Cette enquête indique que 86% des jeunes de Bac Pro SMR (ancienne dénomination  en 2012 du
SAPAT) sont en emploi 3 ans après l’obtention du diplôme. 32% sont dans des structures relevant du
champ de compétence du MAA. Ils sont seulement 37% en CDI. Après l’obtention du diplôme 42%
poursuivent des études en minorité en BTSA (5%).

Le service statistique a réalisé une synthèse des enquêtes d’insertion dans la vie active, 7 mois après la
sortie  (enquête  labellisée  IVA).  On y  retrouve  des éléments  sur  3  ans qui  aident  à  caractériser  la
typologie des emplois pour les publics issus de la filière service. Elle est accessible sur le site Agreste :

http://agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/aquitaine-limousin-poitou/

Selon le rapport du CGAAER de janvier 2018, le taux d'emploi des bacheliers du SAPAT est supérieur
de 7 points à celui des autres bacs et atteint près de 70 %, 7 mois après la sortie de formation. La
plupart des emplois occupés sont dans des structures d'accompagnement et de soins (maisons de
retraite, EHPAD, hôpitaux : 35-40%), l'aide a domicile (20-25 %) et le commerce (10-15%)

Une étude DARES pointe le besoin croissant d'emploi (579000 emplois à pourvoir à l'horizon 2022 dont
322000 postes d'aides à domicile. Le département de la Dordogne regroupe un nombre important de
structures médico-sociale, établissements sanitaires et structures au service des territoires. Les aides à
domicile et les aides soignants étaient les 2 premiers métiers ciblés par l'enquête BMO de pôle emploi
en avril 2018 (données Nouvelle-Aquitaine).

La MFR cite l’enquête BMO de Pôle Emploi, mais pour le département de la Dordogne, elle n’identifie
pas nécessairement de métiers en lien direct avec le référentiel professionnel du Bac Pro SAPAT parmi
les dix métiers les plus recherchés par les entreprises du département.

https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fb=24&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1

DRAAF Nouvelle-Aquitaine – Document de travail – structures de formation scolaire rentrée 2021 – Page 2/5

http://agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/aquitaine-limousin-poitou/
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fb=24&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/stats/statea/statea-2017-05-insertion-bacpro-2012.pdf


La population des plus de 60 ans représente près d’un tiers de la population départementale. Cette
proportion,  plus  élevée  qu’au  niveau  régional  (26%)  traduit  un  vieillissement  plus  marqué  dans  le
département.  D’après  les  projections  démographiques réalisées  par  l’INSEE entre  2015 et  2025  la
population  de  60  ans  et  plus  augmentera  de  17%.  Les  personnes  de  plus  de  60  ans  ou  plus
représentaient un tiers de l’ensemble du département en 2015 et représenteront près de 40% en 2025.
En terme de salariat au niveau départemental, le secteur des services est le plus créateur d’emploi. En
effet,  il  regroupe près d’un salarié  sur  deux,  soit  plus de 37 000 personnes.  Ces différents chiffres
montrent bien que ce secteur au niveau départemental offre des possibilités réelles d’embauche des
jeunes ayant suivi des formations dans le secteur des services aux personnes et aux territoires.

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

L’établissement considère que le recrutement pour cette demande n’est pas dépendant du taux de 
pression puisqu’il s’agit ici de proposer la complétude du cycle Bac Pro SAPAT sur la MFR en lieu et 
place de l’organisation de ce cycle en 2+1 avec la MFR de Périgueux.

La MFR pointe comme vivier les 2 classes de 3ème de l'EA de l'établissement et le réseau des collèges
du Nord de la Dordogne (Thiviers, Lanouialle, Mareuil, Piégut Pluviers, Brantôme, Excideuil, Nontron). Il
est fait état du recrutement très local qui justifie l’ancrage territorial de cette formation.

Néanmoins, 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.

Au sein du réseau MFR, 
l’évolution des effectifs depuis 4
ans est repris dans le 
graphique ci-contre : les 
effectifs dans le cycle terminal 
du Bac Pro, restent fragiles.

Par  contre,  à  cette rentrée,  le  taux d'attractivité  régional  des 2nde Pro services des 28 MFR dans
affelnet baisse. Il est de 48% (soit 402 candidatures en vœu 1 pour 835 places déclarées.) et avec une
variabilité de 12% à 73% selon les établissements.

Plus spécifiquement pour les 3 MFR (Sud Charente – Vanxains – Thiviers) qui demandent la complétude
de leur Bac Pro avec le rapatriement de la classe terminale, le taux d’attractivité pour le recrutement en
2nde Pro à la rentrée 2020 est en baisse : 47% pour un remplissage prévisionnel de 59% (39 admis tous
vœux pour 66 places)
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Effectifs Filière Bac Pro - Réseau MFR Nouvelle Aquitaine

RS 2016 RS 2017 RS 2018 RS 2019

Nb vœux 1 Nbre admis

SUD CHARENTE 20 6 12
THIVIERS 20 7 8

VANXAINS 26 18 19
Total général 66 31 39

Résultat Affelnet – 25 juin – 
2nde Pro Services

Capacité 
d'affectation



Il faudra être attentif aux effectifs de rentrée, car cette baisse de l’attractivité peut générer des soucis 
d’effectifs dans le cycle terminal en 2021 et 2022.

Il  faut  également  tenir  du  taux  de  rupture  en  cours  de  cycle  dans  les  Bac  Pro,  facteur
supplémentaire de fragilité.

Pour les Bac Pro menés en multi-site, ce taux doit être comparé à ce qui se passe en région dans
les établissements offrant le cycle complet :

à la rentrée scolaire 2018     :   si l’on regarde ce taux de rupture (sans compter les démissions du 1er

trimestre) dans les MFR qui ont un cycle complet de Bac Pro (Périgueux, Cussac, Lesparre,
Blaye, Les Eglisottes, Miramont, Barbaste) on constate que sur les 224 jeunes présents en 1ère
Bac Pro SAPAT en 2017/2018, on en retrouve 181 qui poursuivent leur année de terminale dans
la même MFR

=> soit un taux de rupture de 19,2%.

à la rentrée scolaire 2017     :   on a 183 jeunes en terminale dans ces mêmes MFR pour 253 qui
étaient en classe de 1ère

=> soit un taux de rupture de 27,7%

Ce taux est égal ou plus élevé que pour les formations en multi-site,  c’est  une caractéristique
propre à ce Bac Pro, pour lequel bon nombre de jeunes qui valident le BEPA en classe de 1ère partent
vers d’autres types de formations (faisant valoir des équivalences) au lieu de continuer leur Bac Pro.

Partenariats identifiés sur le territoire :

L'obtention  de  la  demande  permettrait  de  conforter  les  partenariats  mis  en  œuvre  au  niveau
pédagogique en les inscrivant sur la totalité du cycle de formation.
Actuellement,  le  partenariat  avec  la  MFR  de  Périgueux  est  bien  identifié  dans  les  documents  de
communication destinés aux familles.
Les maîtres de stages satisfaits du suivi entreprise sur les 2 premières années, sollicitent de pouvoir
conserver les mêmes interlocuteurs.
La MFR est en contact avec de nombreuses associations caritatives (Corentin cœur de guerrier, les
blouses roses, resto du cœur, ligue contre le cancer …) qui permettent aux élèves de développer leur
sens  de  la  solidarité,  de  l’entraide  indispensables  pour  travailler  dans  le  secteur  des  services  aux
personnes mais aussi de se confronter, de s’adapter à des publics variés et de commencer à créer un
réseau professionnel. L’établissement appartient au CLEE (Comité Local Ecole Entreprise) sur le nord
de la Dordogne mobilisant les différents établissements et au club d’entreprises qui se matérialise entre
autre par l’organisation d’un forum des métiers qui a réuni plus de 850 jeunes, et 45 entreprises du
territoire à Thiviers.
Un travail est réalisé avec les collèges de la communauté de communes entre autres sur l’accueil en
stage d’immersion de jeunes issus de leur établissement et qui souhaitent découvrir les formations des
Services aux Personnes et aux Territoires.

A noter que le réseau des MFR en Dordogne a concentré au centre de formation de Champcevinel l'offre
de formation en apprentissage dans ce secteur des services, y compris en BTS.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

Le réseau de professionnels est mobilisé pour :
- l’accueil des stagiaires
- les jurys pour le passage d’épreuves professionnelles
- lieu de visite
- intervention auprès de nos jeunes soit sur le plan technique soit sur l’orientation
- terrain de réalisation d’animation

Sans être exhaustif, le dossier cite : 
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EHPAD de Thiviers - Association d'Aide et de services aux personnes du haut Périgord - CIAS (service 
d'aide à domicile secteur Thiviers/ Jumilhac le Grand ) - Ecole maternelle de Thiviers, Nantheuil, La 
Chapelle Faucher - EHPAD de Nontron - CIAS de Nontron - EHPAD de Lanouaille - CIAS de Brantome 
(service d'aide à domicile ) - Centre de loisirs (ALSH)  de  la Com. Com. Périgord-limousin - Centre de 
loisirs l'Oasis de Saint Martial de valette.

Moyens nécessaires pour la mise en œuvre     :  

Inventaire des
besoins

Volume du be-
soin 

(ETP - €)

Moyens existants

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

Personnel
651 h Oui et Non

L'établissement dispose des compétences, mais
une embauche d'un moniteur sera nécessaire

Equipements 
pédagogiques

0 Oui Les équipements et les locaux sont suffisants
pour accueillir la classe terminale

Bâtiments 0 Oui

Remarque :

Avis DRAAF : Défavorable

Cette demande concerne l’ouverture d’une classe terminale de Bac Pro (effectif de 20 jeunes). Elle est 
récurrente depuis plusieurs années, considérée par la fédération départementale des MFR de Dordogne
comme un rééquilibrage des effectifs en lien avec l’ouverture du BTSA DATR à la MFR de Périgueux en 
2020.
A ce jour, seule la demande de complétude pour la MFR du Bergeracois à la Force a été validée, au re-
gard du contexte local de l’offre de formation sur 3 ans, afin de ne pas nuire au recrutement des diffé-
rents établissements. Contrairement à ce qui est indiquée, dans cette décision de complétude prise pour
la MFR de La Force, il n’y avait pas de décision à venir pour votre établissement.

Comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, il y a nécessité d'avoir au sein du réseau des MFR une 
cohérence des demandes modifiant le dispositif des formations Bac Pro multi-sites mis en œuvre au mo-
ment de la rénovation de la voie professionnelle.

Cette demande ne fait l’objet d’aucune contrepartie, alors que vous formulez une autre demande d’ou-
verture franche pour un CAPa.

A terme, il faudra réfléchir à la pertinence de maintenir l’offre actuelle dans la filière Bac Pro SAPAT dans
le département de la Dordogne. L’organisation régionale de la carte des Bac Pro ne passe pas nécessai-
rement par une complétude sur l’ensemble des sites concernés au risque de multiplier l’offre de forma-
tion. Et ce, d’autant plus que la tendance à la baisse des effectifs dans cette filière est confirmée à cette 
rentrée.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : MFR DU PERIGORD VERT
Lieu de la formation : Thiviers
Département : 24

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

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

 ouverture

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

CAPa Métiers de 
l'agriculture – Productions 
animales – supports Equin 
et Valorisation du Cheval

15

15

Nouvelle demande :  NON  OUI DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus 2020 Dévaforable

Demande liée à une autre évolution de
structure :

  NON  OUI

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 dans en CAPa
Métiers de l’agriculture en voie scolaire et en apprentissage

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

2nde Pro Production

Bac Pro Agroéquipement (1ère et Terminale)

CQP OHQ conduite d’engins agricoles
CQP Animateur Soigneur Assistant
BP JEPS Equitation
Bac Pro CGEH

Thiviers 3

4

3

4
4

alternance sous statut scolaire

apprentissage

formation continue

formation continue
apprentissage

Formations dans le territoire

CAPa Métiers de 'Agriculture – productions 
animales (ruminants)

CAPa Métiers de l’Agriculture – productions 
végétales (grandes cultures)

BPA Travaux de la production animale

Périgueux, Melle 
Limoges, Naves, 
Angoulême, La 
Réole, Ste 
Livrade, 
Montmorillon 
Hasparren, Ahun,

Cussac, 
CHauvigny

Dax

Ahun, Villeréal, 
Melle, 
Montmorillon

3 apprentissage

alternance sous statut scolaire

apprentissage

apprentissage
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Organisation pédagogique spécifique     :  

Mixage de voies de formation : non

Mixage de spécialités : non

Mixage de publics : non

Pluralité de parcours     : la mise en place d’un CAPa s’intègre pour certains jeunes dans une logique
de parcours à plusieurs branches : Bac Pro agroéquipement – CQP en conduite d’engins agricoles
– CQP animateur soigneur assistant (qui donne aussi accès au BP JEPS)

Autre     : l’axe majeur du projet d’établissement concerne le développement d’un pôle spécifique à la
formation professionnelle continue et en apprentissage. Il prévoit la mise en place d’un plateau
technique pour les formations du secteur hippique avec le soutien d’un cabinet conseil spécialisé.
Dans  le  même temps,  l’établissement  a  fait  évoluer  son  atelier  pédagogique  agroéquipement
(nouveaux équipements, espace magasin, sallte technologique, piste de conduite).

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

On ne dispose pas de données spécifique pour les CAPa Métiers de l’agriculture, la rénovation est 
récente et les seules données nationales sur le site chlorofil sont des enquêtes d'insertion en 2011 
réalisées pour les apprentis sortants en 2009, soit 33 mois après l'obtention du diplôme.

Il est fait état du constat avéré des besoins de renouvellement de la main d’œuvre salariale et d’un recul
de la main d’œuvre familiale.

L’établissement fait état des constats des exploitations agricole en Périgord Vert, qui sont en tension
permanente  pour  recruter  de  la  main  d’œuvre :  conducteur  d’engins  agricoles,  agents  d’élevage,
élevage  bovin,  équin,  polyculture  élevage.  Certaines  des  activités  ne  nécessitant  pas  une  grande
expérience ou qualification peuvent être proposées aux jeunes titulaires d’un CAPa.

La demande de technicité peut trouver des réponses dans un parcours CAPa 2 ans associé avec un
Bac Pro AE 2 ans ou un CQP. Ces parcours sont confortés par l’attente des professionnels en terme de
compétences recherchées : entretien matériels, entretien bâtiments, conduite de matériels, soins aux
animaux. Il permet de répondre au manque de maturité et permet à certains jeunes de détenir le permis.

Ces éléments sont  confortés par  l’enquête que l  ’établissement  a questionné des professionnels,  il
ressort pour 62 % d’entre eux, les besoins en compétences dans les domaines relatifs à l’entretien des
bâtiments et du matériel, la conduite de matériels et le soin aux animaux.

Les entreprises  ont  également  fait  part  des  projets  d’embauche pour  des emplois  qui  ne sont  pas
nécessairement  des  postes  à  responsabilité.  Par  contre  ces  offres  d’emploi  existantes  (soins  aux
animaux – conduite et entretien des matériels/bâtiments) sont «boudée» par les titulaires de diplôme de
niveau IV qui se tournent plus volontiers vers des postes à responsabilité ou des poursuites d’études.

Le choix des supports professionnels dans ce CAPa orientera fortement le lien avec les entreprises du
secteur  hippique,  lesquelles ont  aussi  besoin de main d’oeuvre pour la  conduite et  l’entreprise des
matériels/bâtiments.

Par contre, on ne dispose pas de tous les éléments permettant d’identifier si la réponse aux 
besoins spécifiques des entreprises est un diplôme de niveau CAP réalisé sur 2 années, au 
regard des autres dispositifs de formation pouvant exister et dont la mise en œuvre :

- est plus souple (CQP – formation pour adultes – formations de salariés – accompagnement à la 
reconversion professionnelle)
- peut se faire sous différents statuts (stagiaire, salarié, apprentis, demandeurs d’emploi)
- peut s’ajuster sur la durée et le contenu selon les besoins ciblés.
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Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

On a peu de recul sur le recrutement en voie scolaire pour le CAPa Métiers de l’Agriculture. 7 formations
dans affelnet pour une capacité d’accueil de 105 places. Au 25 juin, 64 vœux 1 et 62 admis au 1er tour
d’affectation.

Les effectifs dans les 5 MFR qui dispensent un CAPa MA sont en moyenne de 11 en 1ère année et 7 en 
2ème année. Les effectifs dans les formations apprentissage ne sont pas pléthoriques, avec des faibles 
effectifs par classe souvent inférieurs à 10.

Il y a lieu de bien identifier si aujourd’hui ce CAPa est plus attractif qu’un Bac Pro pour les jeunes et les
familles en sortie de 3ème.

Partenariats identifiés sur le territoire :

L’établissement a noué des partenariats avec d’autres établissements pour la mise en œuvre de 
contenus de formation, à savoir :

la MFR de Périgueux pour des cours de machinismes pour les BTS ACSE
le CFPPA de la Dordogne pour l’UCARE machinisme du BPREA
la MFR du Périgord Limousin pour l’UCARE machinisme du BPREA et de la 
conduite/entretien/maintenance d’engin agricole pour les CAPA

Des professionnels sont impliqués dans les formations :
- 3 centres équestres partenaires pour les différentes formations : 3ème, BAC PRO CGEH, CQP 
ASA et BPJEPS ; qui assurent un apport technique.
- concession prêt/location de matériels : Sorges motocultures et KUBOTA

Des relations étroites existent avec diverses collectivités dont les communautés de communes Dronne 
et Belle, Périgord Nontronnais, Périgord Limousin et des mairies pour la réalisation de Certiphyto et 
l’accueil d’apprentis :

- conseil départemental qui accueille des apprentis
- pôle emploi qui sert d’interface avec les employeurs
- ANEFA : qui relaie les besoins des entreprises et nous donne accès au répertoire des entreprises
- chambre d’agriculture pour laquelle nous avons conduit des formations sur l’électricité

Le dossier déposé pour 2020 faisait état d’un comité de pilotage mis en place pour aborder les questions
de besoins en compétences des professionnels au regard des formations en place actuellement dans
l’établissement. Il n’’est pas mentionné dans le dossier pour 2021.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

L’établissement identifie 900 professionnels (maîtres de stage et d’apprentissage) impliqués dans les
formations.

Des collaborations sont listées avec la FD CUMA (réparation de matériel pour des agricultures béninois),
l’association  AgrobioPérigord  (formations  à  la  soudure),  les  JA  24  (participation  aux  forums  à
l’installation),  ELVEA (participation  à  des  journées  techniques),  concessions  de  matériels  agricoles
(location de matériel disposant des dernières technologies).

Un projet avec les ETA est abordé pour des formations techniques en vue de développer la polyvalence
des salariés dans différents domaines.
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Moyens nécessaires pour la mise en œuvre     :  

Inventaire des be-
soins

Volume du be-
soin

(ETP - €)

Moyens existants

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

Personnels 1 ETP Oui/Non

L’établissement dispose du personnel néces-
saire à la mise en œuvre de cette formation en

terme de compétences mais indique la nécessi-
té d’embaucher une personne supplémentaire.

afin de renforcer l’équipe actuelle

Equipements 
pédagogiques

NC Oui
Investissement en matériel pédagogique tous

les ans

Bâtiments NC Oui Atelier en cours d’agrandissement

Remarque :

Avis DRAAF : Favorable

Cette demande concerne l’ouverture d’un cycle de CAPa 1ère et 2ème année (classe de 15 jeunes), 
formulée sans contrepartie.

Le choix des 2 supports de formation est en lien direct avec les formations du secteur hippique que 
votre établissement met en œuvre et permet de ne pas générer d’effet de concurrence sur le dispositif 
de l’apprentissage existant en Dordogne en productions animales.

Vous disposez des équipements et du réseau de maîtres de stage sur le territoire pour accompagner 
les jeunes et les amener pour certains à poursuivre leur scolarité après ce CAPa.

DRAAF Nouvelle-Aquitaine – Document de travail – structures de formation scolaire rentrée 2021 – Page 4/4



Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : MFR DU RIBERACOIS
Lieu de la formation : Vanxains
Département : 24

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe Diplôme Option Spécialité
Effectif

demandé

 ouverture pour complétude du
cycle de Bac Pro

 classe de terminale 
en 2021

Bac Pro Services aux 
personnes et aux territoires

22

Nouvelle demande :  OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus
(le dossier n’avait pas fait l’objet d’une demande
pour la rentrée 2018, mais il était inscrit dans le
projet en lien avec l’ouverture du BTSA DATR à

Périgueux)

Rentrées scolaires :
2019 et 2020

Avis DRAAF :
Défavorable

Demande liée à une autre évolution de
structure :

 OUI  NON

Demande commune avec la MFR de Thiviers liée à
l'ouverture validée pour 2020 d'un BTSA DATR sur la

MFR de Périgueux et la complétude du Bac Pro SAPAT
à la MFR de la Force obtenue pour la  rentrée 2020)

Depuis 2011, les jeunes font leur année de terminale Bac Pro
à la MFR de Périgueux suite à la RVP

Filières  professionnelles  présentes  au  sein  de  l'établissement  et  sur  le
territoire en lien avec la demande     :  
confère carte des formations Services du Ministère de l’agriculture, identifiant les 4 nouvelles demandes
de complétude de Bac Pro et les nouvelles demandes (CAPa et Bac Pro)

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

Bac Pro SAPAT

Pôle Hôtellerie et Restauration
CAP – Bac Pro

Vanxains

Siorac de Ribérac

4

3 et 4

scolaire alterné

apprentissage
+ formation continue

Formations dans le territoire
CAPa SAPVER (Dpt 24)

CAP ATMFC (cité scolaire EN)

Bac Pro SAPAT (Dpt 24)

10 Bac Pro SPVL et 45 Bac Pro 
ASSP (19 option A et 26 option B)

Bergerac - Sigoules

Ribérac

Sigoules
Périgueux – Thiviers – La Force

académie de Bordeaux (*)

3

3

4

4

scolaire temps plein

scolaire temps plein

scolaire temps plein
scolaire alterné

scolaire temps plein
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(*) cela représentait pour 2017/2018, 1774 jeunes en terminale de Bac Pro : 695 en SAPAT – 295 en 
ASSP Domicile – 563 en ASSP Structure – 221 en SPVL.

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   oui – l’établissement indique bien le partenariat avec la MFR de Périgueux 
sur le site internet, par contre la plaquette de présentation de la formation que les familles peuvent 
télécharger ne le mentionne pas :
http://mfr-riberacois.com/formations-5-15-bac-pro-services-aux-personnes-et-aux-territoires.html

Pluralité de parcours     :   non

Mixage de publics     :   non

Autre     :   à noter que l'établissement à une offre de formation importante dans le secteur hôtellerie et
restauration par la voie de l'apprentissage : 3 CAP et 2 Bac Pro.

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

La seule enquête (jointe) spécifique dont on dispose concerne le Bac Pro SMR (service en milieu rural).
Les données nationales sont issues du site chlorofil au titre des enquêtes d'insertion 33 mois après
l'obtention du diplôme pour les Bac Pro par la voie scolaire et apprentissage (diplômés en 2009 et
enquêtés en 2012).

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

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

Cette enquête indique que 86% des jeunes de Bac Pro SMR (ancienne dénomination  en 2012 du
SAPAT) sont en emploi 3 ans après l’obtention du diplôme. 32% sont dans des structures relevant du
champ de compétence du MAA. Ils sont seulement 37% en CDI. Après l’obtention du diplôme 42%
poursuivent des études en minorité en BTSA (5%).

Le service statistique a réalisé une synthèse des enquêtes d’insertion dans la vie active, 7 mois après la
sortie  (enquête  labellisée  IVA).  On y  retrouve  des éléments  sur  3  ans qui  aident  à  caractériser  la
typologie des emplois pour les publics issus de la filière service. Elle est accessible sur le site Agreste :

http://agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/aquitaine-limousin-poitou/

Le Pays du Ribéracois est composé de nombreuses structures médico-sociales, établissements
sanitaires et structures aux servi ces des territoires comme le Centre Hospitalier Inter-communal
Ribérac  Dronne  Double  (Ribérac,  Saint  Privat,  Saint  Aulaye),  le  SSIAD,  l’association  d'aide  à
domicile (ADMR St Aulaye),  les résidences autonomie de Ribérac et Tocane St-Apre, l'EHPAD,
ESAT, IM E de Neuvic, le centre social de la Communauté de communes,

D'autre  part  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  Ribéracois  qui  compte  aujourd'hui  44
communes offre des postes sur  l'ensemble de ce territoire  en centre  de loisir  et  accueil  péris-
scolaire.colaire.
Au--delà du Ribéracois,  la MFR rayonne pour la formation BAC pro SAPAT sur l’axe Brantôme
Bourdeilles Mareuil ainsi que sur la vallée de l’Isle de Périgueux à Montpon, secteur plus dense
démographiquement et qui compte de nombreux établissements dans les domaines des services
aux personnes et aux territoires et donc pourvoyeurs d’emplois pour les jeunes qui s’engageront
dans cette filière de formation.
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Quelques projets de Maison d'Assistantes Maternelles et Micro--crèches sont en projet d'ouverture
sur  notre  territoire,  nous  sommes  en  liens  avec  les  structures  qui  fonctionnent  déjà  dans  ce
domaine (Montpon, Mussidan, Vanxains, St Médard de Drone, St Martin de Ribérac, Montagrier...)

Les structures de services sont aujourd’hui en tête des employeurs du territoire. Une étude DARES
pointe le besoin croissant d'emploi (579000 emplois à pourvoir à l'horizon 2022 dont 322000 postes
d'aides à domicile. Le département de la Dordogne regroupe un nombre important de structures
médico-sociale,  établissements  sanitaires  et  structures  au  service  des  territoires.  Les  aides  à
domicile et les aides soignants sont les 2 premiers métiers ciblés par l'enquête BMO de pôle emploi
en avril 2018 (données Nouvelle-Aquitaine).

Pour la MFR, sur les 19 sortants de juin 2014, ils étaient 17 en situation d’emploi en mars 2018 (dont
78% dans un emploi en lien avec le secteur des services).

Le suivi de cohorte réalisé par la MFR pour les sortants fait état des données suivantes :

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

L’établissement  considère que le  recrutement  pour  cette demande n’est  pas dépendant  du taux de
pression puisqu’il s’agit ici de proposer la complétude du cycle Bac Pro SAPAT sur la MFR en lieu et
place de l’organisation de ce cycle en 2+1 avec la MFR de Périgueux.

La MFR de Vanxains ne fait pas état du dossier de demande de complétude déposé par la MFR Sud
Charente (commune d’Aignes et Puypéroux) ; lequel pourrait fragiliser le recrutement en classe de 2nde
Pro pour des familles qui feraient le choix d’une formation avec cycle complet.

Néanmoins, 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.

Au sein du réseau MFR, 
l’évolution des effectifs depuis 4
ans est repris dans le 
graphique ci-contre : les 
effectifs dans le cycle terminal 
du Bac Pro, restent fragiles.
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Par contre,  à  cette rentrée,  le  taux d'attractivité  régional  des 2nde Pro services des 28 MFR dans
affelnet baisse. Il est de 48% (soit 402 candidatures en vœu 1 pour 835 places déclarées.) et avec une
variabilité de 12% à 73% selon les établissements.

Plus spécifiquement pour les 3 MFR (Sud Charente – Vanxains – Thiviers) qui demandent la complétude
de leur Bac Pro avec le rapatriement de la classe terminale, le taux d’attractivité pour le recrutement en
2nde Pro à la rentrée 2020 est en baisse : 47% pour un remplissage prévisionnel de 59% (39 admis tous
vœux pour 66 places)

Il faudra être attentif aux effectifs de rentrée, car cette baisse de l’attractivité peut générer des soucis 
d’effectifs dans le cycle terminal en 2021 et 2022.

Il  faut  également  tenir  du  taux  de  rupture  en  cours  de  cycle  dans  les  Bac  Pro,  facteur
supplémentaire de fragilité.

Pour les Bac Pro menés en multi-site, ce taux doit être comparé à ce qui se passe en région dans
les établissements offrant le cycle complet :

à la rentrée scolaire 2018     :   si l’on regarde ce taux de rupture (sans compter les démissions du 1er

trimestre) dans les MFR qui ont un cycle complet de Bac Pro (Périgueux, Cussac, Lesparre,
Blaye, Les Eglisottes, Miramont, Barbaste) on constate que sur les 224 jeunes présents en 1ère
Bac Pro SAPAT en 2017/2018, on en retrouve 181 qui poursuivent leur année de terminale dans
la même MFR

=> soit un taux de rupture de 19,2%.

à la rentrée scolaire 2017     :   on a 183 jeunes en terminale dans ces mêmes MFR pour 253 qui
étaient en classe de 1ère

=> soit un taux de rupture de 27,7%

Ce taux est égal ou plus élevé que pour les formations en multi-site,  c’est  une caractéristique
propre à ce Bac Pro, pour lequel bon nombre de jeunes qui valident le BEPA en classe de 1ère partent
vers d’autres types de formations (faisant valoir des équivalences) au lieu de continuer leur Bac Pro.

Partenariats identifiés sur le territoire :

Le  dossier  fait  état  du  projet  départemental  sur  la  filière  service  pour  les  6  établissements  de  la
Dordogne :  ouverture d’un BTSA DATR, complétude de tous les Bac Pro actuellement en formation
multi-site.

Actuellement  le  partenariat  avec la  MFR de Périgueux n'est  pas cité  sur  la  plaquette de formation
téléchargeable et destinée aux familles (c'est uniquement noté sur le site internet).

A noter que le réseau des MFR en Dordogne a concentré au centre de formation de Champcevinel l'offre
de formation en apprentissage dans ce secteur des services, avec notamment un BTS ESF.

Au niveau local, la MFR est impliquée à plusieurs niveaux :
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Nb vœux 1 Nbre admis

SUD CHARENTE 20 6 12
THIVIERS 20 7 8

VANXAINS 26 18 19
Total général 66 31 39

Résultat Affelnet – 25 juin – 
2nde Pro Services

Capacité 
d'affectation



- existence d’un Comité Local Eco le Entreprise (CLEE) mobilisant le Club des Entreprises du
Pays Ribéracois, La Cité Scolaire Arnaut Daniel de Ribérac, Le Collège Michel Debet de Tocane et
la MFR du Ribéracois.
- partenariat fort avec la Communauté de Communes du Périgord Ribéracois Projets d’animations
en commun à destination des accueils de loisirs, projet d’animations à destination des séniors du
territoire, participation à l'organisation et tenue d'ateliers d'animation au salon du jeu de Ribérac,
mise à disposition de personnels e t d’équipements, interventions techniques.

Le dossier fait état des soutiens au niveau local du Club d’entreprises du Pays Ribéracois et de la 
communauté de communes du Périgord Ribéracois (CCPR)

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

LA MFR du Ribéracois  dispose d’un large réseau de professionnels  partenaires qui  interviennent  à
plusieurs niveaux tels que :

- maitres de stage
- interventions techniques en formation
- interventions autour de l’orientation et de l’insertion professionnelle
- jurys pour les évaluations, formatives, CCF, épreuves terminales.
-  partenaires  autour  de  projets  d’animation  sur  le  territoire  (atelier  théâtre  forum,  journée
intergénérationnelle, salon du jeu, sensibilisation à la mobilité européenne...)

Le dossier fait état des structures suivantes :
- Communautés de Communes du Périgord Ribéracois. (Accueil de loisirs, activités périscolaires,
animations sportives et CIAS)
- Centre Hospitalier Intercommunal Ribérac Dronne Double (Riberac, Saint Privat, Saint Aulaye)
- Centre Hospitalier Vauclaire
- EHPAD Mussidan EHPAD Mareuil en Périgord
- EHPAD La Roche Chalais Foyer de Vie Lou Prat Dou Solehl
- EHPAD Montpon C CIAS Villefranche de Lonchat et de
- EHPAD Saint Léon Sur l’Isle Montagne Montravel et Gurçon
- EHPAD St Aulaye ANACE de Neuvic
- EHPAD Tocane Centre de rééducation de Lalnde
- EHPAD Bourdeilles Offices de tourisme, chambres d'hôtes, gites
- EHPAD Saint Léon Mairies du secteur
- EHPAD La Dryade St Médard de Mussidan CC Isle, Vern et Salembre, CC Drone et Double
- RA Tocane Saint Apre Ecoles publiques et privées du secteu r
- EHPAD Mareuil en Périgord
- Foyer de Vie Lou Prat Dou Solehl
- CCIAS Villefranche de Lonchat et de Montagne Montravel et Gurçon
- ANACE de Neuvic
- Centre de rééducation de Lalnd
- Offices de tourisme, chambres d'hôtes, gites
- Mairies du secteur
- CC Isle, Vern et Salembre, CC Drone et Double-RA Tocane Saint Apre-Ecoles publiques et 
privées du secteur
- Crèches et micro crèches, MAM

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
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Personnel
600 h Non Embauche d'un personnel supplémentaire

Equipements 
pédagogiques

0 Oui
L'établissement dispose déjà des équipements pour

conduire la formation et des locaux pour l’accueil des
jeunes (y compris l’internat)

Bâtiments 0 Oui

Remarque :

Avis DRAAF : Favorable

Cette demande concerne l’ouverture d’une classe terminale de Bac Pro (effectif de 22 jeunes).

Cet avis porte uniquement sur la MFR de Vanxains et ne peut être mis en regard de la création du BTSA
DATR à la MFR de Périgueux, qui a abouti à la création d’une formation supplémentaire et de 2 classes 
nouvelles. 

Comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, il faudra que le réseau réfléchisse à la pertinence de 
maintenir l’offre actuelle en Bac Pro SAPAT dans le département de la Dordogne. L’organisation régio-
nale de la carte des Bac Pro ne passe pas nécessairement par une complétude sur l’ensemble des sites
concernés au risque de multiplier l’offre de formation. Et ce d’autant plus que la tendance à la baisse des
effectifs dans cette filière est confirmée à cette rentrée.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : MFR DE SAINT YZANS DE MEDOC
Lieu de la formation : Saint Yzans de Médoc
Département : 33

 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 Gestion des 
milieux naturels et de 
la faune

18
18
18

Nouvelle demande :  OUI  NON
DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus
RS 2019
RS 2020

DRAAF = Réservé et
Favorable
Ministère :

Défavorable

Demande liée à une autre évolution de structure :
 OUI  NON

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 nature et environnement

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

Pas de formations en lien avec 
l'environnement
Formations dans le territoire régional

Bac Pro Gestion des milieux naturels et 
de la faune

BTSA Gestion et protection de la nature

Montmorillon – Angoulême
– Sabres – Oloron – 
Neuvic – Melle/Niort - St 
Pée/Nivelle – St Genis de 
Saintonge – Sigoules - 
Bourcefranc

St Loup Lamairé

Melle – Périgueux – 
Neuvic – Saint Palais – St 
Pée/Nivelle

4

4

5

scolaire temps plein

scolaire alterné

scolaire temps plein

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   non

DRAAF Nouvelle-Aquitaine – Document de travail – structures de formation scolaire rentrée 2021 – Page 1/4

14



Mixage de spécialités : matières générales menées en commun avec la 2nde Pro vigne et vin déjà
présente dans l'établissement.
Mixage de publics     :   non
Autre     :   à noter que contrairement aux 2 précédentes années, le LP Agir à Pauillac n’a pas déposé
de dossier de demande d’ouverture pour cette même formation.

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Voir l'enquête 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

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 GMNF sont en emploi 3 ans après l’obtention du
diplôme. Les 2/3 sont dans des structures relevant du champ de compétence du MAA. Ils sont 47 % en
CDI. Après l’obtention du diplôme 65 % poursuivent des études en majorité en BTSA (72%)

Le classement du Médoc en Parc Naturel Régional (26 mai 2019), renforce la volonté de l'établissement
de participer au développement du territoire. Le dossier fait état de nombreux nouveaux métiers qui vont
être  mis  en  avant  sur  le  territoire :  garde-littoral,  garde-chasse,  garde-pêche,  technicien  de
l’environnement, agent de l’entretien de l’espace rural, technicien rivière, technicien cynégétique, agent
technique des parcs nationaux, animateur nature.

Le constat est fait dans ce territoire que le taux de chômage des jeunes est important et touche plus
spécifiquement les non diplômés. La mise en place d’une nouvelle formation de niveau Bac Pro est un
moyen de développer l’offre de formation professionnelle diplômante dans un territoire enclavé où les
jeunes sont peu mobiles.

Pour aller plus loin :
- vous pouvez retrouver sur le lien ci-dessous de la ressource :

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lobservatoire-national-des-emplois-et-metiers-leconomie-
verte

- vous pouvez identifier les emplois dans les professions de l’économie verte :
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-007.pdf

L’établissement  identifie  un potentiel  d’emploi  sur  le  territoire qui  ne doit  pas uniquement  cibler  les
aspects spécifiques « faune et flore ». En effet, les activités agricoles et viticoles, très représentées dans
le territoire, doivent être présentées aux jeunes en formation comme des activités susceptibles d’intégrer
les préoccupations environnementales dans les emplois proposés.

Le dossier fait état d’offres d’emploi publiées en 2020, certaines identifient des niveaux de qualification
attendus de Bac +2 à  Bac+ 5,  d’autres  ne le  précisent  pas.  Pour  cette raison,  la  MFR insiste sur
l’accompagnement des jeunes à poursuivre leur cursus de formation au-delà du Bac Pro, pour celles et
ceux qui le peuvent.

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Les effectifs formés dans les 11 établissements de
Nouvelle-Aquitaine sont stables :

Les chiffres de la campagne affelnet pour la rentrée 2020 donne un taux de remplissage prévisionnel de
78,4%, alors même que l’attractivité est proche de 1.
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RS 2018 RS 2019

2nde Pro 236 221

1ère 244 228

Terminale 207 236
687 685

Effectifs -Bac 
Pro GMNF

https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/stats/statea/statea-2017-05-insertion-bacpro-2012.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lobservatoire-national-des-emplois-et-metiers-leconomie-verte
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-007.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lobservatoire-national-des-emplois-et-metiers-leconomie-verte


Il semble que la baisse constatée 
depuis 3 ans 2nde pro s’inverse à 
la rentrée 2020 avec un potentiel 
au 25 juin de 259 jeunes.

L’attractivité est très forte pour les établissements publics, avec un taux de remplissage à son maximum.

Partenariats identifiés sur le territoire :

L’établissement s’est impliqué en 2014 pour une formation à l’utilisation de matériels dédiés à l’entretien
des berges, digues et clôtures. Les autres partenariats, s’ils existent, ne sont pas décrits, mais repris
uniquement dans les courriers de soutien, joints au dossier.

Le dossier fait état des différentes structures, mobilisées actuellement dans le réseau des maîtres de
stages et d’apprentissage (collectivités, associations, entreprises espaces verts, châteaux).

L’établissement a participé avec d’autres partenaires à la formation innovante « vignerons du vivant »
mise en œuvre par un château (Château Anthonic) et la fondation des apprentis d’Auteuil. Réalisée en
2018. cette formation a reçu la reconnaissance du CIVB.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

Le dossier reprend les soutiens déjà évoqués pour certains dans le dossier déposé en 2019 et 2020, à
savoir :

le député de la circonscription (lettre adressée au DRAAF – avril 2020)
conseil régional Nouvelle-Aquitaine et vice président du PNR Médoc
conseil départemental de la Gironde et vice présidente du PNR Médoc (lettre adressée au ministre
de l’agriculture – avril 2020)
président du PNR Médoc
association Nature 2000, Pays Médoc
pôle emploi Pauillac et Lesparre
mission Locale de Lesparre
CIO de Pauillac
ANEFA Gironde
Collège EN de Soulac
MFR de Lesparre, de l’Entre deux Mers, du Blayais et des  Eglisottes.

Ils reprennent  la  liste des métiers possibles tels  qu’ils  sont  identifiés dans le  dossier  (garde-littoral,
garde-chasse,  garde-pêche,  technicien  de  l’environnement,  agent  de  l’entretien  de  l’espace  rural,
technicien rivière, technicien cynégétique, agent technique des parcs nationaux, animateur nature).

Ils précisent pour certains les intérêts spécifiques, à savoir :
La région indique que cette formation s’inscrit dans les objectifs de la feuille de route Néo Terra
tournés notamment vers la valorisation des espaces naturels.
Le  conseil  départemental  signale  la  volonté  d’accompagner  la  déclinaison  d’une  multitudes
d’actions orientées vers la protection, la valorisation et l’innovation environnementale.
Le président du PNR décline les objets du PNR en lien avec la formation, à savoir :

- protection des paysages, patrimoine naturel et culturel
- contribution à l’aménagement du territoires
- contribution au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie
- contribution à l’accueil, l’éducation et l’information du public
- réalisation d’actions expérimentales ou exemplaires
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Campagne affelnet 2020 – 25 juin

Places Voeux 1

MFR 18 13 16 72,2 88,9
CNEAP 80 62 63 77,5 78,8
PUBLIC 182 214 180 117,6 98,9

Global Région 280 289 259 103,2 92,5

Réseau 
d’établissements 

(formations GMNF)
Taux 

d’attractivité
Taux de 

remplissageAdmis tous 
vœux



Il  cite  l ‘exceptionnelle  diversité  du patrimoine environnemental  et  paysagers  avec les  zones
humides, la forêt, la dune et les espaces agricoles.

Pôle emploi confirme l’intérêt d’une formation diplômante, de proximité, en capacité de loger les
publics et en lien direct avec les axes de développement locaux.

La Mission locale confirme l’intérêt de cette formation et de ces conditions de mise en œuvre
pour les jeunes peu mobiles dont elle a la charge. Elle reprend également la cohérence avec la
dynamique autour de la mise en place du PNR.

Le CIO valide le projet en lien avec les besoins qu’il identifie pour les jeunes du territoire.

Le Collège de Soulac souligne l’intérêt de disposer d’une telle formation en proximité pour des
jeunes intéressés et peu mobiles.

Moyens nécessaires pour la mise en œuvre     :  

Inventaire des
besoins

Volume du be-
soin 

(ETP - €)

Moyens existants

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

Personnel 163h (classe
de 2nde Pro)

Oui en par-
tie

La MFR prévoit de recruter spécifiquement pour
les matières professionnelles

Equipements 
pédagogiques

Non précisé
Il est cité le partenariat avec les professionnels
dans le cadre de la mise en œuvre des stages

Bâtiments Non précisé Oui

Il est indiqué :
- que l’existant permet d’assurer la formation.
une demande de subvention au conseil régional, 
autofinancement, partenariats, autres… sans défi-
nir les montants et la nature des besoins.

Remarque : le dossier ne fait pas état des besoins identifiés pour les 3 années du cycle de forma-
tion.

Avis DRAAF : Favorable

Cette demande concerne l’ouverture d’un cycle complet de Bac Pro (classe de 18 jeunes).

Elle avait été formulée antérieurement sans qu’il puisse y avoir d’accord avec le LP Agir de Pauillac qui 
sollicitait également cette formation. Pour 2021, votre établissement est seul à déposer cette demande 
en lien avec le partenariat qui se met en place autour du Parc Naturel Régional Médoc.

Votre dossier fait état d’un travail en complémentarité avec le secteur de la production agricole qu’il faut 
veiller à mettre en œuvre. En effet, le territoire concerné est un espace partagé aux multiples usages qui
doivent amener à ne pas cloisonner les contenus de formation dispensés aux jeunes et ne pas opposer 
les différents usagers des espaces naturels, ruraux et agricoles.
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tructures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : MFR de L'ENTRE DEUX MERS
Lieu de la formation : La Sauve Majeure
Département : 33

 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 Productions
Horticoles

20

20

Nouvelle demande :  OUI    NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus

Demande liée à une autre évolution de structure :
 OUI   NON

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 Conduite de Productions 
Horticoles

Bac Pro Aménagements Paysagers

CS PPAM

La Sauve Majeure

La Sauve Majeure

La Sauve Majeure

4

4

4

Alternance sous statut 
scolaire et apprentissage

Alternance sous statut 
scolaire et apprentissage

Formation professionnelle
Formations dans le territoire (**)

BTSA Productions Horticoles

Bac Pro Productions Horticoles

Brive

Saintes - Ste Livrade

Nay – Saintes – Brive – 
Niort – Tonneins – 
Thuré – Le Haillan

Triac Lautrait

Périgueux

5

5

4

scolaire temps plein

apprentissage

scolaire temps plein

alternance sous statut 
scolaire
apprentissage
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Organisation pédagogique spécifique     :  

Parcours multi-sites     :non

Mixage de spécialités de formation      :non

Mixage de publics     :  
- possibilité d’intégrer des adultes en reconversion professionnelle en FCP (financement 
Pole Emploi / Région Aquitaine)
- possibilité d’intégrer des contrats d’apprentissage ou contrats de professionnalisation

Autres     :  

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Une seule enquête au national concerne le BTSA Productions Horticoles. Les données sont issues du
site chlorofil au titre des enquêtes d'insertion 33 mois après l'obtention du diplôme pour les BTSA par la
voie scolaire et apprentissage (diplômés en 2007 et enquêtés en 2010). On ne dispose pas de données
plus récentes

Elle n’est guère exploitable au regard de la date à laquelle les jeunes ont été enquêtés et concernant
l’échantillon au niveau national (104 répondants sur 288 diplômés)

L’enquête  BMO  2019  de  Pôle  Emploi
pour la zone d’emploi de Langon (top 10
des  métiers  les  plus  recherchés)  fait
apparaître un volume important  d’offres
dans  le  secteur  de  la  viticulture,
arboriculture.

Par contre, quand on regarde les projets
hors  saisonniers,  tout  ce  qui  concerne
l’activité  « marîchage  et  horticulture »
n’apparaît  pas  dans  le  classement  des
10 premiers métiers recherchés.

Il  est  par  contre difficile  de bien cerner  le
secteur horticoles de façon spécifique, car
bon nombre d’exploitations en Gironde ont
des  activités  complémentaires  (vigne,
céréales, vergers).

Le  dossier  pointe  les  difficultés  à  recruter  pour  le  secteur  agricole  en  Gironde,  sans  pour  autant
distinguer dans les analyses, la part des saisonniers. Il pointe également la difficulté pour la transmission
des entreprises (cité par 36 % des exploitants agricoles – source non fournie)

Les  données  issues  des  études  de  la  chambre  d’agriculture  de  la  Gironde  (2018)  font  état  des
installations  dans  le  département :  942  en productions  végétales  dont  216  +  16  en Maraîchage  et
Horticulture-Pépiniériste. Sur ces 232 installations, 74 % se font hors cadre familial.

L’emploi principal visé qui est cité dans le dossier est celui de chef de culture dans des structures de 
type : coopératives, chambres d’agriculture, CETA, CIVAM, entreprises d’agrofournitures, distribution et 
mise en marché.
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Métier Projets de 
recrutement

Projets Hors 
saisonniers

Viticulteurs, arboriculteurs salariés
2 350 200

Agriculteurs salariés
570 70

Aides à domicile et aides ménagères
180 140

Agents de sécurité et de surveillance
140 100

Professionnels de l'animation 
socioculturelle 130

Maraîchers, horticulteurs salariés
130

Serveurs de cafés restaurants
120

Employés de libre service
120

Aides-soignants
110 110

Ouvriers non qualifiés de l'emballage 
et manutentionnaires 90



D’autres emplois sont visés ainsi que des poursuites d’études possibles  en école d’ingénieur ou à 
l’université.

Le dossier fait état des chiffres clés du secteur de l’horticulture que l’on peut retrouver sur le site de la 
FNPHP :

http://www.fnphp.com/sites/fnphpweb/R_Filiere/SR_Chiffres/

La Nouvelle-Aquitaine se positionne en 3ème position des régions avec 397 entreprises pour 1982 ETP.
l’emploi saisonnier augmente régulièrement depuis 2010 en France du fait d’un besoin de plus de 
flexibilité dans les embauches et des difficultés en parallèle pour trouver de bons profils de salariés 
permanents.

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

En Nouvelle-Aquitaine, la formation se déroule dans 2 CFA et un Lycée. Les effectifs en 2019 étaient de 
79 jeunes (43 apprentis et 36 scolaires).

Les données sur Parcoursup au niveau régional font état d’un remplissage à hauteur de la capacité 
d’accueil. Il faudra voir si cela se concrétise à la rentrée. Le nombre de vœux 

La MFR signale l’intérêt d’une formation localisée en Gironde pour répondre aux besoins de publics ne 
souhaitant pas bouger géographiquement, sans que cela puisse nuire au recrutement dans les autres 
formations.

Partenariats identifiés sur le territoire :

LA MFR forme au Bac  Pro  Productions  Horticoles  et  au Bac  Pro  Aménagements  Paysagers.  Elle
témoigne ainsi d’un réseau d’un cinquantaine d’entreprises d’une reconnaissance sur le territoire. Les
effectifs en 2019 étaient les suivants :

Les entreprises citées sont : 
- des maraîchers
- des producteurs de plants
- des maraîchers et producteurs PPAM et transformation

La MFR précise que la demande s’inscrit  dans un partenariat avec le réseau des MFR de Nouvelle
Aquitaine notamment avec les MFR à vocation « agriculture » pour une suite de parcours après le Bac
Pro Agricole.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

Le dossier fait état de la participation à des comités de pilotage qui font ressortir la pertinence de ce
BTSA, sans pour autant identifier la nature de ces instances et les contenus des échanges.

Une lettre de soutien du président de la FNPHP Nouvelle-Aquitaine est jointe, adressée au DRAAF, elle
fait état :

- de l’optimisme de la profession au regard du regain d’attractivité du secteur chez les jeunes
générations
- des recrutements qui se font à plus de 20 % pour des salariés de niveau Bac +2
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Effectifs
Bac Pro Aménagements Paysagers Bac Pro Productions Horticoles

2nde Pro 1ère Term 2nde Pro 1ère Term

Voie scolaire 13 16 7 11 9 16

Apprentissage 0 1 7 0 0 0

http://www.fnphp.com/sites/fnphpweb/R_Filiere/SR_Chiffres/


- des tensions de recrutement dans les formations, avec une pression de sélection plus importante
face à l’augmentation des demandes,

Des attestations de partenariat pour soutenir la demande et accompagner les stagiaires, sont jointes et
émanent d’entreprises :

- Tité Espaces Verts
- les Serres de Puisseguin
- les Jardins du Joffrion
- Ets Horticoles Privat
- BC Paysage
- Audirac Horticulture
- Etienne Burlat :  gérant  de EARL PVG et  SCEA PTP (production ornementale)  -  SAS FPVG
(commercialisation)
- la Ferme aux Fleurs
- le Jardin d’Essais
- Horticole PICQ

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 ETP Oui - Non Besoin d'1 ETP pour renforcer l’équipe enplace

Equipements 
pédagogiques

0 Oui

L’établissement indique disposer du plateau
technique nécessaire à la conduite de la forma-

tion.
Possibilité de chantiers école avec le réseau
des professionnels pour diversifier les tech-

niques (production – commercialisation)

Bâtiments

1 salle de
classe

Toiture
(60000€)

Oui - Non

Finalisation à la rentrée 2020 d’un programme
de construction de 2 salles de cours supplé-

mentaires
Un demande de subvention a été déposée en
2019 pour la rénovation de la toiture des bâti-

ments pédagogiques ( 50% région – 50% autofi-
nancement)

Avis DRAAF : Défavorable

Cette demande concerne l’ouverture d’un cycle de BTSA 1ère et 2ème année (section de 20 jeunes). 
Elle est formulée pour la 1ère fois sans contrepartie identifiée. Votre établissement fait état de mixage 
avec des publics apprentis et adultes.
En région, le recrutement est fragile dans les cycles existants tant en apprentissage qu’en voie scolaire. 
Il y a lieu de soutenir l’existant avant d’envisager de développer une offre nouvelle. Au regard des sou-
tiens exprimés par la profession, votre établissement a le potentiel pour valoriser son dispositif en ap-
prentissage en bénéficiant des effets du plan de relance sans pour autant être amené à créer une nou-
velle formation.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : MFR DU LIBOURNAIS
Lieu de la formation : Les Eglisottes et Chalaures
Département : 33

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe
Diplôme Option

Spécialité
Effectif

demandé

 ouverture

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

CAPa Services aux 
Personnes et Vente en 
Espace Rural

Non précisé

Nouvelle demande :  NON  OUI 
DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus RS 2020
Avis DRAAF
Défavorable

Demande liée à une autre évolution de structure :
  NON  OUI

Filières  professionnelles  présentes  au  sein  de  l'établissement  et  sur  le
territoire en lien avec la demande     :  
confère carte des formations Services du Ministère de l’agriculture, identifiant les 4 nouvelles demandes
de complétude de Bac Pro et les nouvelles demandes (CAPa et Bac Pro)

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

4ème et 3ème de l’EA

Bac Pro SAPAT

Secteur de la viticulture : CQP – CS – BPA - 
Certiphyto

Secteur sanitaire et social : DEAVS – CAP – 
CCS – Titre Pro – VAE – SST – Prépa 
concours

Orientation : CQP – découverte métiers

Les Eglisottes

Les Eglisottes

Les Eglisottes

Les Eglisottes

2

4

3 et 4

3 et 4

3 et 2

Alternance sous statut scolaire

alternance sous statut scolaire

formation continue

formation continue

formation continue
Formations dans le territoire

Il existe 30 CAPa SAPAT sur le territoire :
8 dans le public :

5 en lycée
3 en CFA

22 dans le privé
10 au CNEAP
10 en MFR
 2 à l’UNREP

3
scolaire temps plein
apprentissage

scolaire temps plein
alternance sous statut scolaire
alternance sous statut scolaire

DRAAF Nouvelle-Aquitaine – Document de travail – structures de formation scolaire rentrée 2021 – Page 1/5

16



En Gironde, les 2 établissements proposant le CAPa SAPVER sont à plus de 100 kms de la MFR. Un 
seul établissement est à proximité de la MFR (40 kms) mais ne comporte pas les mêmes axes routiers 
ni les mêmes territoires de recutement.

Sur le territoire du Libournais, aucun établissement ne propose cette formation

En 2019 en formation continue, l’établissement a accueilli 562 stagiaires :
- 18,5% pôle SAP
- 57,5% pôle viticulture
-  24% pôle orientation
- près de la moitié des scolaires sont issus de familles bénéficiant des bourses sur critère sociaux

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites : non

Mixage de voies de formation :pas de mixage prévu pour 2021

Mixage de publics : selon les voies de formation (mais aucune précision dans le dossier)

Autres :

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Au niveau national,  on ne dispose que des données 2011 des enquêtes d'insertion 33 mois après
l'obtention du diplôme (en 2008) pour les CAP par la voie de l'apprentissage.Cela n’est plus forcément
représentatif de la situation actuelle pour alimenter la réflexion.

Le service statistique de la DRAAF a réalisé une synthèse des enquêtes d’insertion dans la vie active, 7
mois  après  la  sortie  (enquête  labellisée  IVA).  On y  retrouve  des  éléments  sur  3  ans  qui  aident  à
caractériser la typologie des emplois pour les publics issus de la filière service. Elle est accessible sur le
site Agreste :

http://agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/aquitaine-limousin-poitou/

L’enquête BMO de Pôle Emploi pour le département de la Gironde n’identifie pas nécessairement de
métiers en lien direct avec le référentiel professionnel du CAPa SAPVER parmi les dix métiers les plus
recherchés par les entreprises du département. Sont cités : aides à domicile et aides ménagères (5ème
rang)  - agents d’entretien de locaux (2ème rang). 

https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?
graph=1&fb=33&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1

Si l’on regarde de plus près sur le  bassin d’emploi
du  Libournais,  pour  2019  sur  les  6730  projets  de
recrutements, la répartition était la suivante :

La zone d’emploi du Libournais est caractérisée par
un  taux  de  chômage  de  9,9%  (données  du  1er

trimestre  2019),  des  jeunes  peu  mobiles  avec  des
ressources  faibles  et  un  nombre  de  foyers
bénéficiaires du RSA en croissance depuis 2009.
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Métier Projets de 
recrutement

Viticulteurs, arboriculteurs salariés 2 250

Agriculteurs salariés 830

Aides et apprentis de cuisine, employés 
polyvalents de la restauration

210

Aides à domicile et aides ménagères 180

Serveurs de cafés restaurants 160

Autres ouvriers qualifiés des industries 
agro-alimentaires (hors transformation 

130

Aides-soignants 120

Cuisiniers 120

Conducteurs d'engins agricoles ou 
forestiers

110

Attachés commerciaux 100

https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fb=33&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fb=33&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1
http://agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/aquitaine-limousin-poitou/
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fb=33&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1


Pour  lever  les  freins  à  la  mobilité,  la  MFR met  en
place des navettes depuis la gare SNCF de Coutras et
dispose d’un internat.

Le dossier fait état des besoins à venir pour répondre au développement de la population (croissance et
vieillissement) et des services au regard des projets qui doivent être finalisés en 2020 (centre aquatique
de Libourne, projet du parc BOMALE sur la commune de Saint Denis de Pile, aménagement des quais à
Libourne, zone commerciale aux Billaux).

La formation répond au besoin de parcours pour les jeunes du territoire, peu mobiles et peu ou pas
qualifiés (jeunes issus de 3ème SEGPA qui sont la cible principale de la MFR pour ce projet) dans
l’optique de leur offrir  un tremplin possible pour accéder ensuite au Bac Pro (avec le choix possible
d’aller vers le service aux personnes ou vers des activités liées aux commerces en milieu rural)

L’établissement  mise  sur  le  focus médiatique  lié  au  COVID 19  pour  susciter  les  vocations  vers  le
domaine du service aux personnes.

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Dans affelnet, 24 établissements ont participé à la campagne d’affectation post 3ème pour la rentrée
2020. Les données sont les suivantes pour les classes de 1ère année de CAP :

C’est une filière de formation qui souffre en terme de recrutement et d’attractivité. Par rapport à 2019, on
note une augmentation de 8 points, mais cela reste fragile dans certains établissements.

- pour le réseau du CREAP (lequel demande la fermeture de 3 CAPa pour la rentrée 2021, dont  2
ont été gelés à cette rentrée).
-  pour  les  MFR,  il  faudra  vérifier  avec  les  données  consolidées  de  la  rentrée  2020.  A titre
d’exemple en 2019, il y avait 122 admis suite à la procédure afffelnet et les effectifs de rentrée
étaient de 178.

Les effectifs à la rentrée scolaire 2019 pour les 27 formations scolaires étaient  les suivants soit  en
moyenne :

- 16 jeunes en 1ère année
- 12 en 2ème année.
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Organisme Affiliation

CNEAP 117 111 228

Non concerné 99 62 161

UNMFREO 178 135 313

UNREP 37 33 70

Total Résultat 431 341 772

CAPA 
1/2/SAPVER

CAPA 
2/2/SAPVER

Total 
Résultat

Campagne affelnet 2020 – 25 juin

Places Voeux 1

MFR 250 105 134 42,0 53,6

CNEAP 160 73 63 45,6 39,4

PUBLIC 121 88 108 72,7 89,3

UNREP 44 30 37 68,2 84,1

Global Région 531 266 305 50,1 57,4

Réseau 
d’établissements

Taux 
d’attractivité

Taux de 
remplissageAdmis tous 

vœux



Par la voie de l’apprentissage (3 formations concernées), on comptait 37 apprenti(e)s au 31 décembre
2019, dont 33 en 2ème année !

Plus spécifiquement pour l’établissement, le dossier fait état de l’origine des jeunes (cycle collège et Bac
Pro) par  les lieux de stages,  lesquels  à 86% se déroulent  en Gironde.  Le découpage par territoire
indique que près de 60% des effectifs sont originaires de Gironde (81 sur 146).

Le CIO de Libourne précise que cette offre peut répondre aux besoins de jeunes de 3ème SEGPA ou
classe  ULIS,  car  inexistante  sur  le  territoire.  A noter  qu’au  sein  du  réseau  MFR,  la  formation  de
Chevanceaux (distante de 35 km) recrute en moyenne 15 à 20 jeunes par promotion. Si elle n’est pas
dans le même périmètre académique que la MFR des Eglisottes et donc pas nécessairement référencée
auprès des familles, il faut être attentif aux effets de concurrence.

L’établissement pointe également une possibilité pour certains jeunes de passer par le biais du CAPa
pour rattraper un cursus Bac Pro en classe de 1ère.

L’enquête interne réalisée en 2019 auprès des jeunes du cycle collège (4ème et 3ème) montrait une
majorité de jeunes souhaitant s’orienter dans un cycle de formation de 2 ans, dans des activités en lien
avec la santé, le social et le commerce. Ils sont également réticents à s’éloigner géographiquement et à
changer de rythme scolaire.

Elle a été complétée par une enquête en 2020 sur les choix d’orientation des 34 jeunes issus de leur
classe de 3ème :

- 65% souhaitent continuer en apprentissage
- 66% souhaitent continuer en CAP
- 65% souhaitent s’engager dans le secteur du commerce ou de l’alimentation

Ces éléments confortent l’idée de mener un travail sur le projet de mobilité (en lien avec la famille et les
établissements cibles) bien en amont de l’orientation car le CAPa SAPVER ne peut pas être la seule
«réponse formation» à proposer à ces jeunes.

Partenariats identifiés sur le territoire :

Des soutiens sont identifiés dans le dossier :
- maire de Le Fieu (président de l’association Habitat Jeunes en Pays Libournais)
- directrice CIO de Libourne
- maire de Coutras
-  vice  pdt  de  la  communauté  d’agglomération  du  Libournais  (maire  adjoint  en  charge  de
l’éducation à Libourne, Président de la Mission locale du Libournais)
- sénatrice de la Gironde
- députée de circonscription de la Haute Gironde et du Nord Libournais

L’établissement à une convention de site avec la DRJSCS pour la formation adulte et un partenariat
avec la branche des particuliers employeurs (IPERIA)

Sur le territoire Libournais, l’établissement est identifié par les collèges et lycées proches, permettant de
nouer des relations étroites.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

Le  dossier  fait  état  de  la  mobilisation  potentielle  des  500  maîtres  de  stage  de  la  structure  sur  le
libournais, la Gironde et les départements limitrophes.
Les marchés de formation pour les publics demandeurs d’emploi (Habilitation de service public),  les
POEC, les formations à destination de publics salariés d’entreprise et l’apprentissage, témoignent de
cette proximité avec les branches professionnelles.
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Les maîtres de stages mobilisés pour le CAPa, sont éventuellement ceux qui prennent des jeunes en 
1ère année de Bac Pro 3 ans (classe de 2nde).
La MFR n’est pas inquiète sur la disponibilité des lieux de stages considérant que l’activité de « vente en
espace rural » du CAPa n’est pas concurrence avec les besoins de stages pour l’activité « services au 
territoire » du Bac Pro.

Moyens nécessaires pour la mise en œuvre     :  

Inventaire des be-
soins

Volume du be-
soin 

(ETP - €)

Moyens existants

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

Personnels O Equipe pluridisciplinaire de 16 formateurs

Equipements 
pédagogiques

O
Cuisine – équipement petite enfance et per-

sonnes fragiles – magasin pédagogique – salle
multimédia

Bâtiments O Salles de cours et lieu de vie résidentielle

Remarque :

Avis DRAAF : Défavorable

Cette demande concerne l’ouverture d’un cycle de CAPa 1ère et 2ème année sans précision sur les ef-
fectifs.

Elle avait été formulée pour la RS 2020 avec un avis négatif. Elle est à nouveau déposée sans contre-
partie identifiée.
Votre établissement dispose déjà d’une offre très importante dans le secteur sanitaire et social et forme 
plus de 500 jeunes.

Les autres établissements qui accueillent des CAPa ont des difficultés de recrutement (environ 50% de 
remplissage dans les formations du réseau des MFR). L’éloignement géographique des différents sites 
ne peut expliquer à lui seul la nécessité de créer une offre supplémentaire et générer des recrutements 
faibles mettant en péril certaines structures.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : MFR Le TERRA 
Lieu de la formation : Val en Vignes
Département : 79

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

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

 ouverture pour complétude du
cycle Bac Pro

 classe terminale 
en 2021

Bac Pro Technicien Conseil 
Vente en alimentation – produits 
alimentaires

15

Nouvelle demande :  OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus
Rentrées scolaires : 2016 -

2017
défavorable

Demande liée à une autre évolution de
structure :

 OUI  NON

La classe terminale se fait à la MFR de Chauvigny
Bac Pro organisé avec 3 autres MFR (cf tableau)

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 TCVA – produits 
alimentaires (2nde et 1ère)

Bac Pro TCVA – produits 
alimentaires (1ère et terminale)

Bac Pro Commerce

Bouillé Saint Paul

Bouillé Saint Paul

Bouillé Saint Paul

4

4

4

alternance sous statut 
scolaire

apprentissage

apprentissage
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

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   oui – Les jeunes de Bouillé St Paul et de Gençay poursuivent assez bien à 
Chauvigny : 15/20 en 2016 – 18/23 en 2017 / 19/27 sur en 2018.
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Pluralité de parcours     :   non

Mixage de publics     :   prévu en lien avec le cycle apprentissage existant

Autre     :   la mise en œuvre des Bac Pro au sein du réseau des MFR fait l’objet à cette rentrée de 
plusieurs demandes liées les unes aux autres. La projection à l’horizon 2023 prévoit l’ouverture de 
6 classes (en rouge dans le tableau).

Le tableau ci-dessous reprend les cycles existants dans les 2 spécialités (produits alimentaires et 
univers jardinerie) en voie scolaire et apprentissage (cycles connus à ce jour).

FIS : formation initiale scolaire
FIA : formation initiale apprentissage

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 la MFR, cette ouverture doit permettre aux jeunes :
- de diminuer le taux de décrochage scolaire,
- de terminer leur scolarité et d’obtenir un diplôme de niveau IV
- de développer leur niveau de qualification afin de répondre aux besoins des professionnels.

L'établissement  a  mené  une  enquête  auprès  de  51anciens  élèves  sortis  depuis  2014.  Sur  les  46
réponses, 55 % sont en emplois, 25 % en reprise d’étude, 5 % en intérim.

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 (cartes de fidélité, SAV, extension de garanties), 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…
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Spécialités de Bac Pro – Projection Rentrée 2023

MFR de Gençay MFR de Chauvigny MFR Le Terra de Val en Vignes MFR de Jarnac

2nde Pro FIS FIS FIS – FIA FIA FIS

1ère FIS FIS FIS – FIA FIA FIA

Term FIS FIA FIA

Bac Pro 
Technicien 

Conseil 
Vente Produits 

Alimentaires
Univers 

Jardinerie
Produits 

Alimentaires
Univers 

Jardinerie
Produits 

Alimentaires
Univers 

Jardinerie

Commerce 
(diplôme 

EN)

Produits 
Alimentaires

Univers 
Jardinerie

FIS – FIA

FIS – FIA FIS – FIA

http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/systeme/insertion/fiches/bacpro-scol-tcv-alim-1312.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/stats/statea/statea-2017-05-insertion-bacpro-2012.pdf


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.

Le dossier reprend des chiffres de pôle emploi pour l’année 2019, dont on ne connaît pas le périmètre :
« Pôle Emploi a proposé 95 270 offres d'emploi dans le secteur de la vente en 2019. Les métiers les
plus  représentés  dans  les  offres  ont  été  ceux  d'employés  de  libre-service  (70  000  offres)  de
télévendeurs (14 750 offres) et cadres commerciaux (10 520 offres). Il est fait état des difficultés de
recrutement pour 30 % sur les offres d’employés de libre service, pour 67 % sur les offres de chef de
rayon de produits frais et pour 40 % sur les offres de télévendeur.

Si l’on regarde sur la zone d’emploi  de
Thouars, le top 10 en nombre de projets
de  recrutement  (saisonniers  y  compris)
en 2019 par Métier est le suivant.

A noter que pour les employés de libre
service,  il  n’y  a  quasiment  pas  de
demande de saisonniers.

Chiffres à retrouver sur le site :
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fc=7512&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Même si cette demande ne concerne pas directement le recrutement en classe de 2nde pro, 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, d’autant que 2 formations ont été 
ouvertes dans le réseau des MFR à la rentrée scolaire 2018 à Castelmoron (47) et Lesparre ( 33).

Les effectifs actuels dans cette formation sont les suivants :

La MFR Le Terra accueillait  29 jeunes en 2019 en 2nde Pro et 10 en classe de 1ère. On voit  que
globalement  dans  les  autres  MFR,  les  effectifs  sont  faibles  ce  qui  peut  fragiliser  les  structures
concernées par les poursuites dans le cycle terminal..

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

2nde Pro 57 101 69

1ère Pro 28 18 52

Terminale 21 21 11

Total 106 140 132

Effectifs de Bac Pro TCV 
Produits alimentaires

2 formations ont été 
ouvertes en 2018

malgré l’ouverture de 2 
formations en 2018, les 
effectifs baissent en Term
l’impact des ouvertures 
de 2018 sera constatée 
en 2020

Métier
Projets de 

recrutement
Viticulteurs, arboriculteurs salariés 1 340
Employés de libre service 600
Agriculteurs salariés 560
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir 310
Caissiers 230
Agents d'entretien de locaux 210
Conducteurs routiers 100
Aides-soignants 70
Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires 60
Agents de services hospitaliers 60

https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fc=7512&in=1&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%.

La demande ne fait pas état des impacts sur les effectifs dans les autres classes du cycle Bac Pro TCVA
mis  en  œuvre en mixité  de site.  Il  est  indiqué  que cela  ne  fera  pas  augmenter  les  effectifs,  mais
simplement une répartition différente au sein des MFR du Poitou (Charente et Deux-Sèvres).

Partenariats identifiés sur le territoire :

Le dossier fait état d'un travail mené avec la Chambre d'agriculture, les producteurs locaux de produits
issus de l'agriculture biologique, la Maison de l'emploi et de la formation de Gâtine, le Pays Thouarsais,
le réseau des AMAP.
Le dossier a le soutien de la MFR de Chauvigny et de la fédération territoriale des MFR Deux Sèvres –
Vienne.
A noter que la MFR de Chauvigny, impactée par ce partenariat, conditionne son soutien à l'obtention
d'une aide de la fédération régionale pour ouvrir  une formation complète nouvelle  et veut réguler  le
recrutement selon les origines territoriales.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

Les professionnels sont déjà impliqués dans le cadre de la formation par la voie de l'apprentissage et
des 2 premières années en scolaire conduites dans l'établissement.

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

Personnel présent au titre de la formation ap-
prentissage

Equipements 
pédagogiques

0 Oui L'établissement dispose déjà de tous les
moyens au regard de la formation conduite par

la voie de l'apprentissageBâtiments 0 Oui

Remarque :

Avis DRAAF : Défavorable

Cette demande concerne l’ouverture d’une classe terminale de Bac Pro (effectif de 15 jeunes).
En fait, il s’agit du rapatriement de la classe terminale de la MFR de Chauvigny. Le dispositif entre votre 
établissement et les MFR de Chauvigny et de Gençay demande prévoit :

- la création d’une 3ème à Chauvigny (1 classe)
- la création d’un cycle complet de Bac Pro TCV-PJ entre Gencay et Chauvigny (3 classes)
- la complétude d’un cycle de Bac Pro TCV-PA sur Le Terra (1 classe)
- la fermeture de la terminale de Bac Pro TCV-PA sur Chauvigny (1 classe)
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Nb vœux 1 Nbre admis

JARNAC 25 15 21
LESPARRE 30 22 24

CASTELMORON 25 3 3
BOUILLE SAINT PAUL 28 16 17

GENCAY 30 5 13
Total général 138 61 78

Résultat Affelnet – 25 juin – 
2nde Pro Conseil Vente

Capacité 
d'affectation



Vous avez déjà les 2 spécialités de ce Bac Pro par la voie de l’apprentissage.

A terme le dispositif que vous proposez avec les 2 autres MFR, couplé avec la demande de Jarnac, gé-
nère une offre complexe dans les 2 spécialités et les 2 voies de formation. Une réflexion globale doit être
conduite au sein du réseau sur la pertinence des parcours multi-sites et du maintien d’une offre scolaire 
alternée avec une offre par la voie de l’apprentissage. Le risque est réel de générer des  effectifs encore 
plus faibles et de mettre en péril l’offre en apprentissage, laquelle doit être à même de répondre aux be-
soins de la profession, repris dans votre dossier.

A noter que la balance ouvertures/fermetures des dispositifs prévus entre les 3 MFR (Gençay – Chauvi-
gny – Le Terra) est à terme de 5 classes créées pour 1 fermée.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : MFR de GENCAY
Lieu de la formation : Gençay
Département : 86

 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 
2021

Bac Pro Technicien Conseil 
Vente – Univers Jardinerie

15

15

Nouvelle demande :  OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus

Demande liée à une autre évolution de
structure :

 OUI  NON

La demande est liée à la demande d’ouverture de la
classe terminale qui se ferait à la MFR de

Chauvigny à horizon 2023 (*)

L’établissement fait état d’une demande formulée en janvier 2020 avec un avis DRAAF défavorable qui
aurait été rendu. Ce n’est pas le cas, il s’agit bien d’une demande formulée pour la 1ère fois.

D’autre part, la demande concerne bien l’ouverture des 2 classes (2nde et 1ère) à la rentrée 2021.

(*) La MFR de Chauvigny n’a pas transmis officiellement de dossier pour la demande d’ouverture de la
classe terminale.  C’est  porté dans le dossier  déposé par la MFR de Gençay avec un argumentaire
commun semble t-il pour le rapport d’opportunité.

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 TCVA – produits 
alimentaires (2nde et 1ère)

Gençay 4 alternance sous statut 
scolaire

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
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Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   oui – La MFR de Gençay et la MFR de Chauvigny travaillent déjà en 
partenariat pour le Bac Pro TCV Produits alimentaires et le Bac Pro SAPAT.
Pluralité de parcours     :   pas d’indications dans le dossier
Mixage de publics     :   pas d’indications dans le dossiert
Autre     :   

Le tableau ci-dessous reprend les cycles existants dans les 2 spécialités (produits alimentaires et 
univers jardinerie) en voie scolaire et apprentissage (cycles connus à ce jour).

FIS : formation initiale scolaire
FIA : formation initiale apprentissage

L’ensemble des demandes portées par les 4 MFR sur le Bac Pro TCV (produits alimentaires et
univers jardinerie) projette à l’horizon 2023, l’ouverture de 6 classes en formation scolaire.

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.

Le dossier fait état d’un recensement des offres d’emploi :
- au local 8 offres
- au niveau régional 36 offres
- au national 1093 offres en vente de végétaux.
- 20 offres sur le site de l’APECITA

L’établissement rappelle que un jeune sur quatre commence à travailler dans le commerce et que un 
quart des salariés du commerce n’a aucun diplôme. Le Bac Pro cible également les nouvelles tendances
du commerce en jardinerie (montée en puissance du numérique, digitalisation des points de vente, le 
multi-canal et le shopping collaboratif).

Au sein de la MFR un double constat est fait :
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MFR de Gençay MFR de Chauvigny MFR Le Terra de Val en Vignes MFR de Jarnac

2nde Pro FIS FIS FIS – FIA FIA FIS

1ère FIS FIS FIS – FIA FIA FIA

Term FIS FIA FIA

Bac Pro Technicien Conseil 
Vente

Spécialités de Bac Pro – Projection Rentrée 2023 (classes nouvelles)

Produits 
Alimentaires

Univers 
Jardinerie

Produits 
Alimentaires

Univers 
Jardinerie

Produits 
Alimentaires

Univers 
Jardinerie

Commerce 
(diplôme 

EN)

Produits 
Alimentaires

Univers 
Jardinerie

FIS – FIA

FIS – FIA FIS – FIA

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


- les jeunes se détournent de l’option produits alimentaires
- de plus en plus de structures professionnelles ont des rayons de vente alliant produits végétaux 
et aussi produits alimentaires. Le fait de disposer des 2 options permet de s’adapter à l’évolution 
des besoins en compétences.

Pour l’enquête BMO de Pôle Emploi,  si
l’on  regarde  sur  le  département  de  la
Vienne  (bassins  d’emploi  de  Loudun,
Chatellerault,  Montmorillon,  Poitiers)  le
top  10  en  nombre  de  projets  de
recrutement  en  2019  par  Métier  est  le
suivant :

Au total, plus de 14000 offres d’emploi

Chiffres à retrouver sur le site :

https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?
graph=1&fb=86&fc=7514,7523,7515,7513&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1

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. 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.

Pour les effectifs apprentissage, selon les remontées de l’enquête au 31 décembre 2019, la MFR de 
Jarnac accueillerait 23 apprentis dans le cycle terminal de Bac Pro TCV. Par contre nous n’avons la 
répartition entre les deux spécialités, car ils sont tous identifiés en Produits alimentaires.

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.

Le tableau 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 35 à 85% selon
les établissements.
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Métier
Projets de 

recrutement
Agriculteurs salariés 960
Professionnels de l'animation socioculturelle 790
Télévendeurs 590
Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration570
Agents d'accueil et d'information 550
Agents d'entretien de locaux 540
Aides-soignants 520
Viticulteurs, arboriculteurs salariés 470
Employés de libre service 400
Aides à domicile et aides ménagères 360

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

https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fb=86&fc=7514,7523,7515,7513&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fb=86&fc=7514,7523,7515,7513&in=1&le=0&tu=10&pp=2019&ss=1


Partenariats identifiés sur le territoire :

Le dossier fait état du réseau de maîtres de stage : jardineries, graineteries et coopératives.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

Cette partie n’est pas développée dans le dossier. 2 lettres soutien sont transmises (1 magasin Gamm
Vert et 1 jardinerie)

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 ETP Non

Equipements 
pédagogiques Aucune précision dans le dossier transmis

Bâtiments

Remarque :

Avis DRAAF : Défavorable

Cette demande concerne l’ouverture d’une 2nde Pro et d’une 1ère Bac Pro (effectif de 15 jeunes).
Avec cette demande, votre établissement disposerait de 2 supports au Bac Pro TCV pour les classes de
2nde et 1ère (PA et PJ). 
Le dispositif entre votre établissement et les MFR de Le Terra et de Chauvigny  prévoit :

- la création d’une 3ème à Chauvigny (1 classe)
- la création d’un cycle complet de Bac Pro TCV-UJ entre Gencay et Chauvigny (3 classes)
- la complétude d’un cycle de Bac Pro TCV-UJ sur Chauvigny (1 classe)
- la complétude d’un cycle de Bac Pro TCV-PA sur Le Terra (1 classe)
- la fermeture de la terminale de Bac Pro TCV-PA sur Chauvigny (1 classe)

C’est une nouvelle demande dans la mesure où celle de 2020 portait sur un cycle complet de Bac Pro 
TCVA-PA (2nde&1ère Chauvigny et Term à Gençay). Elle ne fait l’objet d’aucune contre partie.

A terme le dispositif que vous proposez avec les 2 autres MFR, couplé avec la demande de Jarnac, gé-
nère une offre complexe dans les 2 spécialités et les 2 voies de formation.

Une réflexion globale doit être conduite au sein du réseau sur la pertinence des parcours multi-sites et 
du maintien d’une offre scolaire alternée avec une offre par la voie de l’apprentissage. Le risque est réel 
de générer des  effectifs encore plus faibles et de mettre en péril l’offre en apprentissage, laquelle doit 
être à même de répondre aux besoins de la profession, repris dans votre dossier.
A noter que la balance ouvertures/fermetures des dispositifs prévus entre les 3 MFR (Gençay – Chauvi-
gny – Le Terra) est à terme de 5 classes créées pour 1 fermée.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : MFR de CHAUVIGNY
Lieu de la formation : Chauvigny
Département : 86

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe Diplôme Option Spécialité
Effectif

demandé

 ouverture
 classe de 3ème à la 
rentrée 2020 (*)

3ème de l’enseignement 
agricole

15

Nouvelle demande :  OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus

Demande liée à une autre évolution de
structure :

 OUI  NON

La demande fait état de la fermeture de la classe
terminale de Bac Pro TCV Produits alimentaires.qui

est demandée par la MFR Le Terra pour
complétude de son Bac Pro.

Cette demande ne fait pas état du projet de créer
une classe termine de Bac Pro TCV Univers

jardinerie avec la MFR de Gençay à l’horizon 2023

(*) L’établissement fait état d’une demande pour la rentrée 2020 alors que la procédure en cours visse à
étudier les projets pour la rentrée 2021. Le conseil d’administration a délibéré le 27 mars 2020, sachant
que les instructions pour le dépôt des dossiers ont été transmises en avril 2020.
Néanmoins,  la procédure pour la rentrée scolaire 2020 avait  été mise en œuvre en 2019 avec une
validation des projets par les instances (CREA du 14 novembre 2019 – Comité Plénier du CREFOP du
15 novembre 2019 - Commission Permanente région du 18 novembre 2019)

A noter que les demandes de la MFR Le Terra et de la MFR de Gençay s’inscrivent pour leur part dans
le  calendrier  2021.  La  MFR  de  Chauvigny  pour  sa  part,  n’a  pas  transmis  de  dossier  spécifique
concernant le projet de changement de spécialité de Bac Pro TCV en lien avec ces 2 MFR.

Dans l’état actuel, la demande fait l’objet d’une fiche d’instruction au titre de la rentrée 2021 et
non 2020.

Filières professionnelles présentes au sein de l'établissement et sur le 
territoire en lien avec la demande     :  
confère carte à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine des formations de 4ème et 3ème de l’enseignement 
agricole

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

CAPa MA – Productions Végétales 
– Grandes cultures

CAPa SAPVER

Chauvigny 3 alternance sous statut 
scolaire
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Bac Pro SAPAT

Bac Pro TCV – produits 
alimentaires (terminale)

BTSA TC Produits alimentaires et 
boisson

4

5

Formations dans le territoire 

Classe de 3ème de l’EA :

Collège Gérard Philippe (collège du 
secteur de Chauvigny)

Montmorillon – Thuré – La 
Roche Rigault

Gençay – Bonneuil 
Matours – Ingrandes – 
Châtellerault

Chauvigny

2 scolaire temps plein

alternance sous statut 
scolaire

scolaire temps plein

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   non

Pluralité de parcours     :   non

Mixage de publics     :   non

Autre     :   

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Pas d’objet spécifique en terme d’insertion professionnelle, puisqu’il s’agit de poursuites d’études

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Pas d’éléments transmis dans le dossier.

Partenariats identifiés sur le territoire :

La MFR indique :
- que cette demande est à l’initiative du collège de Chauvigny.
- être sollicitée tous les ans par des familles pour des inscriptions.
- que le réseau MFR du territoire de proximité est favorable à cette ouverture

Un courrier du principal du collège est joint à la demande, précisant l’intérêt et le public identifié.
Le DASEN avait transmis par mail au chef d’établissement un avis favorable. De son côté, le DRAAF n’a
eu aucune sollicitation particulière de la part du Rectorat relativement à cette demande.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  
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Cette partie n’est  pas développée dans le dossier.  Il  indiqué que les professionnels  des différentes
structures du territoire permettront d’accueillir les jeunes en stages.

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
1,2 ETP Oui

Équipe en place de puis plusieurs années avec
très peu de changements

Equipements 
pédagogiques

L’établissement est équipé de locaux pédago-
giques et des matériels nécessaires pour me-

ner à bien les formations.Bâtiments

Remarque :

Avis DRAAF : Favorable

Cette demande concerne l’ouverture d’une 3ème de l’enseignement agricole (classe de 15 jeunes).
L’avis du rectorat est favorable et un partenariat sera mis en place avec le collège de secteur qui dis-
pose d’un potentiel de jeunes intéressés et en capacité de rejoindre cette formation.

Vous faites état de la fermeture de la classe terminale de Bac Pro TCV-PA comme contrepartie de cette 
ouverture, sauf qu’elle est transférée à la MFR Le Terra et que dans le même temps le dossier porté par 
la MFR de Gençay fait état de la mise en place de la classe terminale de Bac Pro TCV-UJ sur votre éta-
blissement.

En l’état seule l’ouverture de la classe de 3ème est actée pour la rentrée scolaire 2021 et ne peut être 
assujettie au changement de spécialité de la classe terminale de Bac Pro TCV. Il n’y a donc pas de 
contre partie identifiée.

A noter que la balance ouvertures/fermetures des dispositifs prévus entre les 3 MFR (Gençay – Chauvi-
gny – Le Terra) est à terme de 5 classes créées pour 1 fermée.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : MFR PERIGORD LIMOUSIN
Lieu de la formation : Beynac
Département : 87

 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 Forêt
15
15
15

Nouvelle demande :  NON  OUI DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus RS 2020

DRAAF :
Réservé

Ministère :
Défavorable

Demande liée à une autre évolution de
structure :

  NON   OUI

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  scolaires  et
apprentissage dans le  secteur  forestier.  Les formations pour  adultes ont  été rajoutées afin
d’identifier le potentiel de l’appareil de formation sur le territoire.

Formations dans l'établissement Site
Nivea

u
Voie de formation

BPA Travaux forestiers – bûcheronnage et 
sylviculture

BP Responsable de chantiers forestiers

Nontron 3

4

formation continue

formation continue

Formations dans le territoire

CAPa Travaux Forestiers

Bac Professionnel Forêt

BTSA Gestion Forestière

BPA / BP / BP RCF

Sabres

Sabres, Bazas, 
Meymac
Sabres – Chevanceaux
Chevanceaux

Meymac (cycle en 2 
ans et 1 an) – Bazas 
(cycle en 2 ans)

Sabres – Meymac – 
Nontron - Chevanceaux

3

4

5

apprentissage

scolaire temps plein

apprentissage
alternance sous statut scolaire

apprentissage et scolaire 
temps plein

formation continue (selon 
marchés publics)
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Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites : classe de seconde mise en œuvre sur le site de Nontron
Mixage de spécialités de formation : non
Mixage de publics : non
Autre : le dossier fait état d’un mixage de public possible à terme entre la voie scolaire et 
l’apprentissage, sans aucune précision sur les conditions de mise en œuvre de la formation.

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Voir l'enquête 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

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

Cette enquête indique que 85% des jeunes de Bac Pro Forêt sont en emploi 3 ans après l’obtention du
diplôme. Plus des 3/4 sont dans des structures relevant du champ de compétence du MAA. Ils sont 51%
en CDI. Après l’obtention du diplôme 50% poursuivent des études en majorité en BTSA (60%)

Le dossier reprend les données telles qu’elles avaient déjà été présentées lors de la 1ère demande pour
la rentrée 2020, à savoir : l’insertion des stagiaires formés sur le site de Nontron et la nature des besoins
de main d’oeuvre 

Rappel des éléments     :  

148 stagiaires enquêtes sur 175 formés.  Ils sont  72% à être en emploi,  dont  63% dans le secteur
forestier. Pour ceux qui sont restés dans le secteur salariés, 42% le sont en tant qu’entrepreneur.

Le dossier reprend des données relatives au tissu d’entreprises du secteur Nord-Est Dordogne avec les
offres d’emploi connues au niveau de Pôle Emploi (30 à 40 offres par an en majorité de CDI).

La pyramide des âges des salariés forestiers fait  état d’un besoin croissant  dans les 10 prochaines
années.  50%  des  emplois  pourraient  concerner  le  niveau  IV  (Bac  Pro  ou  BP)  pour  l’installation
d’Entrepreneurs de Travaux Forestiers (ETF), dont la reprise d'entreprises dont le chef souhaite prendre
sa retraite et céder son activité.

Le  programme  régional  forêt  bois  de  Nouvelle-Aquitaine  pointe  le  manque  d'effectifs  salariés  et
d'entreprises  de  travaux  forestiers  spécialisées  (exploitation  forestière,  tri  des  produits  forestiers,
technique de reboisement,  mécanisation de l’exploitation  des peuplements feuillus)  dans le  territoire
Périgord-Limousin.

Il faut noter que les territoires forestiers couverts par les centres de formation (Meymac, Bazas, Sabres,
Chevanceaux) n’ont pas les mêmes caractéristiques que celui du Périgord-Limousin, ce qui amène à lier
fortement et géographiquement les besoins d’emploi à la formation dispensée.

L’établissement  fait  état  de nouveaux besoins de main d’oeuvre au regard des politiques publiques
favorables à une diversification des activités : bois-énergie, bois construction, éco-matériaux, …)

Dans ce secteur professionnel, il y aurait lieu de pouvoir disposer de l’ensemble des données d’insertion
des stagiaires adultes formés en région afin de bien identifier les besoins non pourvus, le type d’emploi 
recherché et par conséquence le besoin en formation spécifique afin de ne pas spécialiser à outrance un
diplôme national pour des enjeux locaux.

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  
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https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/stats/statea/statea-2017-05-insertion-bacpro-2012.pdf


Le dossier pour 2021 précise le territoire potentiellement concerné par cette formation, dans un rayon de
120km autour de Nontron pour une surface forestière de près de 540000 ha et qui inclut :

- les massifs périgourdins
- la charente limousine
- la forêt d’Horte et Tardoire (triangle Saint Junien – Limoges – Brive)

Les établissements qui pourraient être impactés sont tous situés à plus de 100 km avec des temps 
d’accès assez conséquents. Seule la MFR de Chevanceaux propose cette formation en alternance sous
statut scolaire.

Le Bac Pro Forêt, recrute en 2nde Professionnelle des jeunes qui peuvent par la suite s’orienter vers les
aménagements paysagers ou vers la faune et les milieux naturels.

Pour les 3 établissements publics qui proposent par la suite le Bac Pro Forêt, l’analyse des premiers
résultats de l’affectation post 3ème, montre un recrutement à hauteur de la capacité d’accueil avec un
nombre de vœux 1 de 107 pour 105 places.

Pour la seule MFR concernée, à ce stade, il y aurait 21 candidats admis pour 25 places.

Les effectifs à la rentrée 2019 dans les 4 Bac Pro Forêt en formation scolaire étaient les suivants :

A noter qu’en 2018 :
96 jeunes étaient en 2nde pro
74 jeunes étaient en 1èreerminale

On constate des taux de   déperdition identiques à la moyenne des autres bac pro : 13 % en 1ère et
25 % en Terminale.

Par la voie de l’apprentissage, les données de l’enquête au 31 décembre 2019 fait état d’un effectif total 
de 14 jeunes en apprentissage dans 2 CFA (Sabres et Chevanceaux).

Partenariats identifiés sur le territoire :

Le  dossier  cite  les  nombreux  partenaires  sur  le  territoire :  collectivité,  associations,  entreprises,
coopératives, groupements

L’établissement  dispose  de  sites  forestiers  comme  support  d’ateliers  pédagogiques  sur  plusieurs
communes  (Augignac  –  Piégut  –  La  Chapelle  Montmoreau).  Des  sites  de  travaux  pratiques  et  de
chantiers  sont  mobilisés  auprès  de  partenaires  (AFB,  Prom’Haies,  CETEF,  CRPF,  PNR  Périgord
Limousin, ADELI, AFB)

Intégré  à  la  MFR de Beynac/Cussac  depuis  2016,  le  site  de  Nontron a  une  longue  antériorité  en
formation  forestière,  depuis  la  tempête  Martin  de  1999.  Il  est  reconnu  et  intégré  auprès  des
professionnels  locaux  :  AFB,  CFBL,  ETF,  CBB (papeterie  IP de 87 Saillat),  scieurs  locaux,  CRPF,
InterBois Périgord et BoisLim, CA 24, FD CUMA 24, MSA, CD 24, avec des partenariat anciens (CQ,
alternance, stages …). Il dispose d’habilitations en UC et en UCARE très bien adaptées au contexte
local.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

Ces professionnels sont mobilisés pour des lieux de stages, des ateliers et interventions pédagogiques
et des chantiers supports d’évaluation. Des collaborations plus étroites existent, notamment avec le PNR
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Effectifs -Oct 2019
2nde Pro 1ère Term

MEYMAC 31 26 19
SABRES 23 20 14
BAZAS 23 18 15
CHEVANCEAUX 15 20 7

Total 92 84 55

Etablissement – Bac 
Pro Forêt



Périgord Limousin pour des actions de formation sur le métier de feuillardier (fabrication des cercles de
tonneaux en châtaignier).
Certains professionnels sont mobilisés sur des modules spécifiques de cours (ETF, PNR, MSA, ONF)
Des lettres de soutien sont jointes au dossier  :

- conseillère départementale  de candont
- pdt de la CdC du Périgord Nontronnais
- maire de Nontron (VP du CD 24)
- maire de Montbrandeix
- pdt du PNR Périgord Limousin
- directrice Mission Locale du Haut Périgord
- président CD agriculture Dordogne
- technicien antenne Nord-Dordogne CRPF
- chargé de mission massif Dordogne-Limousin-Poitou-Charentes des ETF Nouvelle-Aquitaine
- présidente du CETEF
- président du GDF Isle-Double-Landais
- président de Prom’haies en Nouvelle-Aquitaine
- entrepreneurs du secteur forestier : Abatoubois – Bonnet – Duconge – Parcelier – Bas – 
Pigearias – Technisylva – Vallade-Delage
- Vannerie Raffier

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
Non chiffré Oui/Non

Les moyens existent dans le cadre des formations déjà
existantes sur Nontron.

Les CV des formatrices et formateurs sont joints au
dossier.

Il est fait état de demande :
- de dotation horaire supplémentaire,
- de dotation et subvention au Conseil Régional
Pas d’estimation détaillée sur les 3 années du cycle.

Equipements
Non chiffré Oui/Non

Bâtiments
Non chiffré Oui/Non

Avis DRAAF : Réservé

Cette demande concerne l’ouverture d’un cycle complet de Bac Pro (classe de 15 jeunes).
La demande avait été formulée pour la rentrée 2020 et l’avis rendu par le ministère dans le cadre du dis-
positif des formations à enjeux particulier était défavorable.

Il y a lieu de mieux identifier la nature du besoin en compétences des professionnels du secteur fores-
tier,  comparée à la sortie potentielle, 3 ans après l’ouverture, de 15 jeunes formés dans ce Bac Pro. En 
effet, votre établissement dispose sur son site de Nontron d’un potentiel de formation pour salariés et 
demandeurs d’emploi certainement plus à même de répondre aux besoins spécifiques de main d’œuvre 
(mécanisation, entretien, hydraulique, conduite, bûcheronnage manuel, etc.) dans un pas de temps plus 
resserré.
Cela ne peut que conforter les partenariats avec les professionnels nombreux et impliqués identifiés 
dans votre dossier.
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