
Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : EPLEFPA de Charentes
Lieu de la formation : LPA Salles de Barbezieux
Département : 16

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe
Diplôme Option

Spécialité
Effectif

demandé

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

Bac Pro 
Agroéquipement

12

12

Nouvelle demande :  OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus

Demande liée à une autre évolution de structure :
 OUI  NON

L’établissement prévoir de faire la dernière
année du cycle terminal par la voie de

l’apprentissage

L’EPLEFPA de la Charente inscrit cette démarche afin :
- d’assurer la pérennité de la formation initiale en agriculture ;
- de faire travailler en synergie les équipes du CFA et LPA
- d’ancrer l’activité viticole de l’exploitation dans une dynamique agroécologique 
territoriale.

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 dispensées en machinisme.

Formations dans l'établissement Site
Nivea

u
Voie de formation

Bac Pro CGEA
Bac Pro SAPAT

CAPa Métiers de l’agriculture (ruminants + 
grandes cultures + viticulture)
BPA Travaux et conduite et entretien 
d’engins agricoles
Bac Pro Agroéquipement
BTSA Génie des Équipements Agricoles

BPA Travaux et conduite et entretien 
d’engins agricoles
BP REA Responsable d’Entreprise 
Agricoles
BP Agroéquipement – Conduite et 
maintenance des matériels

Barbezieux

La Couronne

La Couronne

4

3

3
4
5

3

4

4

Scolaire temps plein

Apprentissage

Formation continue
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Formations courtes :
- Conduite des tracteurs et engins agricole
- conduite de machine à vendanger
- Entretien petits matériels en espace vert
- Eco-Distillation
- Certificat individuel de produits 
phytopharmaceutiques

Formations dans le territoire

Bac Pro Maintenance des matériels option 
Agricole (EN)

Bac Pro. Agroéquipement

11 formations en région en CAPa - BP – 
BPA – CS

7 formations en région en BTSA

Saint Jean-d’Angely

Saint Yriex - Mugron - 
– Hasparren

Bourgougnague – 
Bressuire – Thiviers 
(classe de 2nde Pro)

Hasparren – Ste 
Livrade – Bressuire – 
Thiviers – La 
Couronne

Voir carte

Voir carte

4

4

4

4

3 et 4

5

Scolaire temps plein

Scolaire temps plein

Alternance sous statut 
scolaire

Apprentissage

Voir carte

Voir carte

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   oui (dans le cadre de l’année terminale par la voie de l’apprentissage
Mixage de spécialités : oui - mise en section avec le Bac Pro CGEA
Mixage de publics     :   

Autres     :   l’établissement propose une organisation pédagogique originale et novatrice :
- année de 2nde et de 1ère par la voie scolaire
- année de terminale par la voie de l’apprentissage au sein du CFA agricole de l'Oisellerie de
l’EPLEFPA

Cette décision fait suite à l’enquête territoriale auprès des entreprises, aux échanges avec l’inspecteur
en agroéquipement  et  aux débats en Conseil  Intérieur.  Il  a  été  imaginé  ce mixage de voies  (FI  et
Apprentissage) sur le temps de la formation qui présente plusieurs avantages :

- les élèves mineurs à l’entrée de la formation bénéficieront de deux ans d’accompagnement
pour trouver un maître d’apprentissage ;
- les entreprises souhaitent souscrire un contrat d’apprentissage avec des jeunes « débrouillés »
dont l’âge ne serait pas un frein, ni à l’utilisation de certaines machines, ni à certaines situations.
Dans le cadre des formations par apprentissage, la maturité est pour  les entreprises  un gage
d’intégration et d’insertion professionnelle ;
- le travail en commun entre les équipes du CFA agricole et du LAP (progression, PEM, gestion
des équipements pédagogiques,…).

Pour la classe de seconde PA seul le module EP3 diffère : «mise en œuvre des opérations techniques :
agroéquipement» et «mise en œuvre des opérations techniques: conduites d'élevages et de cultures»
L'objectif  général  de chacun  des modules  n'étant  pas  le  même,  il  n'est  pas  possible  de  mixer  les
apprenants.  En  revanche,  une  grande  partie  des  sous-objectifs  sont  similaires  et  il  est  donc
envisageable de mutualiser les équipements pédagogiques nécessaires pour les travaux pratiques. 

Pour la classe de première Bac Pro l’ensemble des modules professionnels diffère. 
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Pour  le  Bac Pro,  les  deux équipes pédagogiques  (CFA agricole  et  LPA) devront  proposer  un plan
d’évaluation et des progressions disciplinaires identiques.

Le Bac Pro Agroéquipement que nous souhaitons mettre en place au sein de l'établissement serait à
dominante  viticole.  Les  compétences  pourront  être  acquises  au  LPA  grâce  à  la  présence  d'une
exploitation polyculture élevage et viticulture mais aussi grâce aux entreprises partenaires proposant ces
services. En effet, la Charente est un département à dominante viticole notamment avec la production
du Cognac.

Deux MAP. différents seront proposés au choix  aux apprenants des deux structures. Le MAP du LPA
sera orienté sur les agroéquipements viticoles et leur utilisation afin de répondre au plus proche des
demandes exprimées par les professionnels lors de notre enquête terrain.

La terminale s’effectuera exclusivement par la voie de l’apprentissage au CFA agricole de l’Oisellerie.
Un contrat formel sera passé dès l’entrée en seconde avec les familles. Les Enseignements à l’Initiative
de l’Etablissement (EIE) de seconde et première permettront d’accompagner l’élève dans sa recherche
de maître d’apprentissage. Les PFMP sécuriseront ce choix. Si exceptionnellement l’élève n’est pas en
capacité en fin de première de faire ce choix, nous l’accompagnerons vers un autre établissement.

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

L’établissement bénéficie de l’expérience du Bac Pro par la voie de l’apprentissage au CFA agricole de 
l’Oisellerie avec un taux d’insertion à sept mois de 80%.

L’enquête territoriale auprès de quarante et une structures professionnelles met en évidence que  douze
entreprises (sur treize réponses) ont un projet de recrutements dans l’année. Le niveau de qualification 
recherché est à 84% de niveau Bac Pro, à 46% de niveau CAP et à 61% de niveau BTS.
92% des entreprises expriment leurs difficultés à recruter et 100% souhaitent accueillir des stagiaires 
engagés dans une formation en Bac Pro Agroéquipement.

La  conjoncture  est  dynamique  en
France  dans  le  secteur  de
l’agroéquipement  (industrie  des
machines  et  commerce  des
machines  agricoles)  et  de
l’agrofourniture (les fertilisants,  les
produits de protection des plantes,
l’alimentation  animale  et  les
semences) :  secteurs  qui
représentent plus de 36,7 milliards
d’€uros  de  chiffre  d’affaires  en
2018 (source Axema).
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D’après le rapport «l’emploi dans le machinisme agricole » de l’APECITA, la filière agroéquipement reste
porteuse  d’emplois :  66%  des  constructeurs/concepteurs  prévoient  de  recruter  de  nouveaux
collaborateurs et ce chiffre est de 26% pour les distributeurs.

De manière générale, le secteur de l’agroéquipement connaît des difficultés récurrentes de recrutement.
Les raisons évoquées par les professionnels sont diverses : nombre de candidats insuffisant, niveau de
compétence et d’expérience trop faible, etc.

Mais le secteur souffre surtout d’un déficit d’image. En effet, les jeunes sont encore trop nombreux à
méconnaître les métiers de la  filière  et  ignorent  souvent  le  modernisme des équipements  agricoles
actuels  et  l’importance  des  nouvelles  technologies  professionnelles  (informatique,  électronique,
numérique, etc.). Pour faire face à ces difficultés, les entreprises n’hésitent pas à embaucher des jeunes
en alternance. Cela a été le cas pour 68% des distributeurs en 2016.

L’établissement a fourni la synthèse de l’enquête menée auprès des professionnels.

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Les données disponibles au 25 juin font état d’un bon recrutement dans les 2 classes des lycées publics
et le réseau des MFR.
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Nb vœux 1 Nbre admis

Réseau MFR 73 55 63 3 classes
Réseau CNEAP 45 10 10 1 classe
Réseau PUBLIC 59 53 59 2 classes
Total REGION 177 118 132

Résultat Affelnet – 25 juin 
– 2nde Pro 

Agroéquipements

Capacité 
d'affectation



Pour le Bac Pro de l’éducation nationale à St Jean d’Angély, ils avaient eu en 2019, 57 candidats dont
24 vœux 1 pour 24 places avec une origine des jeunes à 74 % issus de 3ème générale.  Un seul
candidat de 3ème de l’EA n’avait pas été retenu.

Le LPA de Barbezieux a une classe de troisième de l’EA laquelle depuis 3 ans possède un effectif
complet à 16/19 élèves. Ce vivier est important pour le recrutement de la future section agroéquipement.
En effet, en moyenne ce sont 6 élèves par an qui souhaitent s’orienter vers les métiers de la mécanique
(auto, moto et agricole), ce qui constituerait 50 % du recrutement potentiel de la section.

A noter que le LPA est le seul lycée professionnel sur le territoire du Sud Charente alimenté par 8
collèges publics et 2 collèges privés et le secteur de la mécanique est une orientation très  attractive
(vœu souvent obéré par l’éloignement géographique des centres de formations).

En terme d’effectifs, il est intéressant de voir que les établissements recrutent assez bien. Les chiffres
de la rentrée 2019 font état de plus de 260 jeunes en formation scolaire en Bac Pro

De la même façon, on observe un bon recrutement dans les diplômes du secteur du machinisme par la
voie de l’apprentissage. Plus de 200 apprentis au 31 décembre 2019 en Nouvelle-Aquitaine.

Partenariats identifiés sur le territoire :

Le partenaire naturel du lycée professionnel est le CFA agricole de l’Oisellerie dans le cadre du parcours
mixte 2+1. Au sein de l’EPL, le plateau technique est mutualisé et certains personnels enseignent déjà
sur les deux structures en formation scolaire et apprentissage.

Les  entreprises  locales  intéressées  par  ce  projet  d’ouverture  sur  le  territoire  et  qui  veulent  y  être
associées  sont reprises dans le dossier à savoir :

• Concessionnaires et matériels agricoles :
• Equipagri17 à Barbezieux (16) → revendeur Deutz-Fahr & Lamborghini
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Bac Pro

CFA d’EPLEFPA 55 18 42
CFA de MFR 56 0 32

Total 111 18 74

CS Tracteurs et machines – utilisation et maintenance
BP Agroéquipement – conduite et maintenance des matériels

Effectifs d’apprentis
Formations 
machinisme

Brevet 
Professionnel

Certificat de 
Spécialisation

Bac Pro agroéquipement : 3 sites de MFR et 2 sites d’EPLEFPA

2nde 1ère Term Remarques

CNEAP 16 7 8

MFR 48 23 25 3 établissements

PUBLIC 54 44 50 2 établissements

Total 118 74 83

Effectifs Bac Pro 
Agroéquipement 

(région)
1 seul 
établissement



• SA Alex Laffont à Barbezieux (16) → revendeur de pièces d’occasion de tracteurs
• Ets Chambon & fils à Barbezieux (16) → revendeur New Holland

• Mécanique agricole :
• Drochon & fils à Salles de Barbezieux (16)
• Mécanique Générale Barbezilienne (16)
•

• E.T.A. :
• Drochon & fils à Salles de Barbezieux (16)→ viticulture & grandes cultures
• Piolé Fils à Challignac (16) → grandes cultures
• C.U.M.A. ESAB à Barret (16) → Viticulture

• Agrofournitures :
• Ets VALIN à Barbezieux (16) → agrofourniture viticole
• Ets NAU à Reignac (16) → Négoce & agrofourniture

• Coopérative :
• Océalia à Salles de Barbezieux (16) → commerce de céréales et de semences

• Viticulture :
• Rémy MARTIN SA à Cognac (16) → maisons de Cognac

D’autres partenaires soutiennent et accompagneront ce projet :
• La chambre d’agriculture de la Charente (Présidence du CA de l’EPLEFPA de la Charente)
• ANEFA Charente
• Les  communes  de  Barbezieux  et  de  Salles  de  Barbezieux,  ainsi  que  la  communauté  de

communes des 4B

Il reste de nombreux partenaires à associer à cette ouverture de section. Par exemple le rapprochement
avec Bordeaux Sciences Agro autour des projets innovants pour la viticulture : dans les domaines de la
robotique, automatisme et l’intelligence artificielle. Cela permettra de développer des expérimentations
et de donner à la formation une coloration viticole innovante.

En collaboration, avec l’exploitation du LPA, les professionnels du territoire et les collectivités locales,
l’EPL s’inspirera du projet VitiREV porté par le Conseil Régional,  pour faire émerger la viticulture de
demain  et  réfléchir  aux pratiques professionnelles.  C’est  l’occasion  de faire de la  création  de cette
section agroéquipement un socle fondateur d’une ambition agroécologique.

L’EPL prévoit de renforcer ses liens avec d’autres partenariats autour de la viticulture innovante, afin de
devenir une référence territoriale :

• MinuteDrone Angoulème  →  pilotage  et  analyse  d’images  (biomasse,  détection
quantité d’azote et d’engrais,…)

• Institut Français de la Vigne et du vin  → Utilisation de capteurs et transmission
d’informations  (météo,  état  du  sol,  caractérisation  du  raisin,  etat  sanitaire  de  la
vigne,...)

• Bureau  National  Interprofessionnel  du  Cognac →  Maitrise  de  l’énergie  en
distillation + VitiRev

• Naïo technologie → Alternative au désherbage 

Le secteur des énergies renouvelables sera également approché :
• Ferme Actibio à La Chapelle (16) → méthanisation
• Delage Système à Feuillade (16) → automatisme et méthanisation
• Sol’R’PARC à Rouzède (16) → photovoltaïque
• Commune  de  NONAC (16)  →  projet  de  territoire  de  production  d’énergie

renouvelable (solaire+éolien)
• L’association  « Roule  ma frite16 »  à  Ambenac  (16)  → valorisation  des  huiles  et

graisses usagées

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  
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Dans le cadre des enquêtes réalisées par l’établissement, des entreprises ont accepté être support de
période de formation en milieu professionnel  et sont volontaires pour participer à la réflexion sur la
création de ce Bac. Pro. :

• Equipagri17 à Barbezieux (16)→ revendeur Deutz-Fahr & Lamborghini
• Ets Chambon & fils à Barbezieux (16) → revendeur New Holland
• Drochon & fils à Salles de Barbezieux (16)→ viticulture & grandes cultures
• Piolé Fils à Challignac (16) → grandes cultures
• C.U.M.A. ESAB à Barret (16) → Viticulture

Des entreprises se sont engagées à prêter du matériel :
• Equipagri17 à Barbezieux (16)→ revendeur Deutz-Fahr & Lamborghini
• Ets Chambon & fils à Barbezieux (16) → revendeur New Holland
• C.U.M.A. ESAB à Barret (16) → Viticulture

A  noter  que  ces  établissements  veulent  aussi  utiliser  le  plateau  de  conduite  pour  effectuer  des
démonstrations.

Moyens nécessaires pour la mise en œuvre     :  

Inventaire des
besoins

Volume du besoin
(ETP - €)

Moyens existants

OUI/NON
nature des moyens mobilisés si ils existent

moyens à mobiliser

Personnel 1 ETP Non

La  mise  en  place  spécifique  des  enseigne-
ments de ce Bac Pro nécessite un demi poste
en Sciences et Techniques des Equipements
et un demi poste en physique/chimie/informa-
tique.

Equipements 
pédagogiques

12000€ Oui/NON

L’établissement dispose déjà de matériel pédago-
gique : 1 maquette diagnostic moteur - 1 maquette de
diagnostic électrique - 1 simulateur de conduite - 1 
tracteur pédagogique - 1 châssis de tracteur Massey 
Fergusson équipé d'une boite de vitesse robotisée - 1 
classe numérique mobile de 24 tablettes – fibre op-
tique et bornes WIFI.
Des équipements sont à prévoir :
1 maquette didactique de système hydraulique - 1 
maquette didactique boite de vitesse mécanique - 1 
système de guidage GPS RTK - 1 maquette didac-
tique d'un outil ISOBUS

Bâtiments Oui

L’établissement dispose de 2 halls pédagogiques 
avec pour chacun :
- 1 zone découverte et entretien du matériel agricole.
- 1 zone pour l'apprentissage des systèmes hydrau-
liques, moteur, transmission et électricité.
- 1 zone pour la conception de pièces ( soudure, ta-
raudage, perçage...) 

Plateau de 
conduit

Financement sur
plusieurs années

budgétaires

Estimé à 7 500 €

Oui pour
le terrain

Non pour
les équi-
pements

Aire de conduite + parcelle pédagogique

Simulation de rangs de vignes
Panneaux de circulation routière
Séparateurs de voies
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Remarque : les équipements pédagogiques présents actuellement nécessitent une remise en état voire
un remplacement mais une grande partie d'entre eux sont communs à l'apprentissage de la filière CGEA
et Agroéquipement. 

Cette similitude des objectifs permettra une mutualisation des outils pédagogiques ce qui justifiera leurs 
investissements et dynamisera les deux filières mettant ainsi en évidence  transversalité réelle des sa-
voirs faire et savoirs être du monde agricole.

Le plateau technique permettra également une valorisation dans les formations pour les autres publics.

Avis DRAAF : Réservé

Cette demande concerne l’ouverture d’un Bac Pro pour une 2nde Pro et une 1ère Pro (section pour 12 
jeunes).
C’est une nouvelle demande qui prévoit un mixage de formation scolaire (en section avec la 2nde Pro 
Production et la 1ère Bac Pro CGEA) puis une année terminale en contrat d’apprentissage en partena-
riat avec le CFA agricole de la Charente.
A ce stade, et sans présager de la suite donnée, le dossier doit être repris sur plusieurs points :

- le modalités de prise en compte des jeunes qui devraient terminer le parcours en voie scolaire
faute de contrat d’apprentissage pour réaliser l’année terminale du cycle,
- l’identification d’une solution de mixage complet sur site avec le cycle apprentissage sur les 3
années de la formation afin d’identifier la mobilisation des moyens nécessaires et la mutualisation
possible (équipements, locaux, personnels).
- une analyse des mutualisations possibles des enseignements avec la formation de bac pro
CGEA existante en FIS et la voie par apprentissage, permettant de dégager précisément le
besoin de DGH  supplémentaire.
- l’analyse des besoins en équipement et locaux pour anticiper les demandes à formuler en
terme de financement auprès de la collectivité régionale.

Cela ne doit pas obérer le travail de réflexion à mener pour développer la réponse aux besoins en com-
pétences dans le cadre des dispositifs de formation continue et d’apprentissage pour répondre aux at-
tentes des professionnels, telles qu’identifiées dans le dossier.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : LYCEE DE LA MER ET DU LITTORAL
Lieu de la formation : Bourcefranc Le Chapuis
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 Gestion et 
protection de la nature

16

16

Nouvelle demande :  OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus
2019

2020

Défavorable DRAAF/MAA
Non instruit DRAAF

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
Nivea

u
Voie de formation

Bac Pro Gestion des milieux naturels
et de la faune

Bac Technologique

Bourcefranc le Chapus 4 Scolaire temps plein

Formations dans le territoire

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

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

Mixage de spécialités : non

Mixage de publics     :   non
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Autres : formation qui serait axée sur la gestion durable des espaces littoraux en lien avec le Bac
Pro GMNF ouvert en 2016 et fortement axé sur la gestion de ces espaces. L'établissement est
partenaire dans la mise en œuvre de la licence professionnelle Métiers de la protection et de la
gestion  de  l’environnement  parcours  A.Q.U.A.R.E.L.  (Aquaculture  et  relations  avec
l’environnement littoral) avec l’université de La Rochelle.

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 BTSA par la voie scolaire et apprentissage ( :
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/systeme/insertion/fiches/btsa-apprent-gpn-1209.pdf
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/systeme/insertion/fiches/btsa-scol-gpn-1209.pdf

Pas de chiffres spécifiques dans le dossier sur des emplois qui seraient occupés par des diplômés de
BTSA. Un argumentaire axé sur les nouveaux enjeux à relever par les communes du littoral face aux
phénomènes naturels, climatiques et humains qui agressent le littoral avec le besoin d'agents d'entretien
et de suivi et mise en œuvre des réglementations.

L'analyse sectorielle concernant la relation formation emploi montre que :
- les emplois accessibles uniquement avec un BTSA GPN sont rares, 
- 3 ans après l’obtention du diplôme le taux d’emploi  est proche de 90%, mais si l’on retient
seulement les emplois en lien direct avec la formation BTSA GPN, ils ne représentaient que 19%
de l’échantillon 2010. 
-  la  conséquence des deux premiers points  est  que la  plupart  des titulaires poursuivent  des
études en licences professionnelles.

Le dossier fait état des problématiques auxquelles sont confrontées les communes du littoral, à savoir :
- la problématique de l’aménagement et l’entretien des espaces littoraux et rétro littoraux (plages,
dunes, falaises, côtes rocheuses, zones estuariennes, lagunes, zones humides, patrimoine bâti,
ouvrages maritimes,  …) sur les plans réglementaires et techniques
- le besoin d’agents pour assurer la veille, l’entretien et la gestion des ouvrages de protection (sans
définir le niveau de qualification attendu sur ces différents activités)
- le besoin d’aménager des abords de ces zones dans les espaces naturels comme dans les
villages

Elles sont à la recherche de compétences dans les domaines liés à la mise en place de la loi littoral, des
programmes d’actions et de prévention des inondations, des schémas de cohérence territorial, des plans
locaux d’urbanisme, des plans de prévention des risques naturels et littoraux, des plans de sauvegarde
et de mise en valeur. A cela se rajoute le besoin relatif à la communication grand public, la gestion des
risques et la surveillance.

Une enquête a été lancée auprès de 88 communes. Le dossier ne fait pas état du traitement exhaustif
des réponses, mais il est rapporté un besoin en main d’œuvre de niveau V et IV.

A noter qu’il existe déjà des formations au niveaux des DUT, Licence et surtout Master sciences pour
l’environnement :

- parcours Gestion de l’environnement et écologie littorale
- parcours Géographie appliquée à la gestion des littoraux
- parcours Géosciences et géophysique du littoral
- parcours Management environnemental

Il serait intéressant d’avoir connaissance des niveaux de qualification des agents recrutés :
- dans les communes au regard des profils existants d’agents à remplacer
- dans les brigades des digues.
- dans les établissements de recherche et d’appui, suite aux nombreuses communications sur le 
recul du trait de côté dont fait état le dossier via la revue de presse.
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Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Ce BTSA est très demandé par les jeunes, il en existe 5 en région. Celui de Bourcefranc, serait le seul
situé en façade océanique.  Le taux de recrutement (candidats admis ou assimilés)  par rapport à la
capacité d'accueil est à 100% pour les établissements publics et privés, soit un potentiel de plus 200
jeunes qui rentrent en formation tous les ans.

A la rentrée 2019, les effectifs étaient les
suivants :

Partenariats identifiés sur le territoire :

L’établissement  de par  sa  formation en Bac Pro  GMNF et  BTSA Aquaculture  a  mis  en  place  des
partenariats avec les communautés de communes de Marennes et de l’île d’Oléron. Des travaux sont
menés avec l’ONF, des réserves naturelles, stations de lagunage, conservatoire régional des espaces
Naturels de Poitou-Charentes, Nature environnement 17, syndicat mixte.

Comme dans le précédent dossier, il est fait état de projets portés par l’Université de La Rochelle dans
lesquels l’établissement pourraient ainsi se positionner comme partenaire :

- étude pour la création d’une licence professionnelle « gestion durable des espaces littoraux »
- projet d’une licence avec un champ de formation sur la thématique de la gestion et protection de
la nature,
- projet de création d’un campus « métiers et qualifications d’excellences : développement durable
en zone littorale »

Des contacts ont été pris avec certaines communautés de communes, le conseil départemental, le GIP
littoral  de  nouvelle-aquitaine,  pour  commencer  à  définir  les  besoins  en  terme  de  compétences
recherchées et emplois à pourvoir.

Si la majorité des étudiants de BTSA sont destinés à poursuivre des études, la réflexion pourrait porter
sur un partenariat  avec les établissements  dispensant  déjà le  BTSA afin  de proposer des modules
spécifiques (MIL) en lien avec les enjeux littoraux et des poursuites d’études ciblées.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

Des lettres de soutien ont été transmises, certaines accompagnaient déjà le dossier en 2019 :
- l’association nationale des élus du Littoral
- le GIP Littoral
- la CDC Ile d’Oléron
- la CDC Bassin de Marennes

Le dossier fait état de l’ancrage territorial du projet avec la proximité de plusieurs sites susceptibles 
d’être des terrains d’application : îlle d’Oléron (et aussi de Ré, d’Aix et Madame), estuaires de la Cha-
rente et de la Seudre (et aussi Loire et Gironde), marais de Brouage et de la Seudre.

Pour la formation Bac Pro, une convention existe d’ailleurs avec l’île d’Oléron pour des travaux de plan-
tation, entretien et débroussaillage sur 3 zones pour une superficie mise à disposition de 25ha.
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Effectifs -Oct 2019

1ère A 2ème A

Neuvic 69 72
Périgueux 27 27
Melle 35 29
Saint Palais 49 40
Saint Pée sur Nivelle 32 28

Total 212 196

Etablissement – BTSA Gestion et 
Protection de la Nature



Moyens nécessaires pour la mise en œuvre     :  

Inventaire des
besoins

Volume du besoin
(ETP - €)

Moyens existants

OUI/NON
nature des moyens mobilisés si ils existent

moyens à mobiliser

Personnel
2,5 ETP à mini-
ma pour les 2

années
Non

Besoin total de 1811h :

1 poste en agronomie/aménagement/coordination
1 demi poste en Sciences Economiques et So-
ciales
1 demi poste en Education Socio-Culturelle

et un volume en complément de service et/ou HS

Equipements 
pédagogiques

15000 € sur 2
ans

Oui/Non
Le matériel nouveau vient en complément de celui

acquis suite à l'ouverture du Bac Pro GMNF

Bâtiments 0 Oui

Remarque : l’établissement n’est pas en capacité de par ses structures de formation existantes 
d’identifier des moyens pouvant être mis en contre partie de cette demande d’ouverture. Cela né-
cessite de gérer le dossier dans le cadre d’un redéploiement de la DGH régionale attribuée pour 
l’ensemble des EPLEFPA.

Avis DRAAF : Favorable

Cette demande concerne l’ouverture d’un cycle complet de BTSA (classe de 16 jeunes). Ce dossier a 
été retravaillé et intégré dans le cadre d’une démarche plus globale des établissements impliqués dans 
la réponse formation aux besoins en compétences concernant les espaces littoraux.

Les cursus de formation supérieure pour les BTS existent notamment sur le site universitaire de la Ro-
chelle et l’implication de l’établissement dans le campus «développement durable et zone littorale» doit 
faciliter les passerelles pour alimenter les poursuites de formation qui concernent une grande majorités 
des étudiants BTS de cette spécialité.

L’attractivité du lycée des métiers de la mer et du littoral de Bourcefranc devra aussi être mise à contri-
bution pour orienter le cas échéant des candidatures vers d’autres établissements disposant de la même
formation pour optimiser la satisfaction des demandes et améliorer la capacité d’accueil au global.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : LEGTA de Surgères
Lieu de la formation : Surgères
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

CAP Chocolatier 
confiseur

12

12

Nouvelle demande :  NON  OUI DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus

Demande liée à une autre évolution de
structure :

 OUI  NON

pour la rentrée 2021 :
- en classe de 2nde ABIL réduire le seuil de 27 à 19 
lycéens
- réforme nationale du Bac Pro BIT à l’Education 
Nationale
- réforme nationale du BTS STA pour la rentrée 2021
- mixage de certains cours au lycée entre les BTS STA
- mixage de certains cours entre les BTS STA scolaire 
et les BTS STA apprentis

L’ensemble de ces éléments doit permettre
l’ouverture de cette classe à moyens constants

sur 2 ans.

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

2nde ABIL
1ère et Tle Bio Industrie de 
Transformation
BTS STA option APT et PL
BTS STA Produits Céréaliers

BTS Bioqualité
BTS STA (APT/PL/PC)
CAP Artisan Glacier

Surgères

Surgères

3
4

6
6

6
6
3

Scolaire temps plein

Apprentissage

Formations dans le territoire

formation inexistante en région
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Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   non

Mixage de spécialités : non

Mixage de publics     :   non

Autre     :  
- en 1ère année, 29 semaines de cours et 7 semaines de stage
- en 2ème année : 26 semaines de cours, 7 semaines de stage et 3 semaines d’examens.

Comme c’est un diplôme Education Nationale, les stages se font sur les périodes scolaires (et non 
sur les vacances). L’établissement a déjà l’habitude de travailler avec le ministère de l’Education 
Nationale car dans l’agroalimentaire ils délivrent des diplômes relevant des 2 ministères. 
L’évaluation se fait en CCF et en épreuves terminales.

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Le titulaire du CAP chocolatier confiseur assure, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les 
opérations d'approvisionnement. Il intervient à tous les stades de la fabrication de la chocolaterie, de la 
confiserie (truffes, bonbons, mousses au chocolat, rochers, pralinés, pâtes d'amandes, fruits confits …) 
et éventuellement de la pâtisserie et des glaces à base de chocolat. Il assure aussi bien la fabrication, la
vente et le conseil aux clients.
Le chocolatier-confiseur peut exercer son activité dans diverses structures :

- en boutique chez un artisan
- chez un traiteur spécialisé dans la confiserie
- au sein d’un rayon chocolaterie/pâtisserie de la grande distribution
- dans l’industrie agroalimentaire.

Dans ces quatre cas de figure, le chocolatier-confiseur passe ses journées aux fourneaux, le plus
souvent dans un laboratoire.
Les titulaires du CAP chocolatier confiseur pourront prétendre aux métiers de :

- commis chocolatier confiseur
- chocolatier confiseur spécialisé.

En France, les fabricants de chocolaterie confiserie emploient 19 220 salariés, un nombre stable. 86% 
de ces emplois salariés sont détenus dans les PME de plus de 20 salariés. Dans le commerce, les 
effectifs salariés sont au nombre de 13 085 (dont la moitié dans les PME de plus de 20 salariés). Ces 
emplois sont en hausse constante depuis une décennie (Source site oriane.fr)
Dans le département de la Charente-Maritime, 133 entreprises ont une activité liée à la production et à 
la commercialisation du chocolat et de la confiserie (que ce soit artisanal ou industriel).
Au niveau de l’ex-Région Poitou Charente, on peut recenser 247 professionnels ayant une activité en 
lien avec le chocolat et/ou la confiserie. Les lieux d’exercice d’un chocolatier-confiseur sont très 
diversifiés, il est difficile de répertorier tous les types d’entreprises cités précédemment.

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Il a été choisi de présenter un CAP par voie initiale scolaire pour les raisons suivantes :
- cette offre de formation est peu développée sur le territoire de la Charente Maritime
- la voie initiale scolaire est inexistante sur le LEGTA de Surgères

Le CAP Chocolatier-confiseur serait une première car cette spécialité n’existe pas en région Nouvelle-
Aquitaine.
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Ce CAP Chocolatier Confiseur répond à une réorientation constatée pour certains des élèves de 2nde
ABIL. Chaque année 4 à 6 jeunes quittent la formation de Bac Pro afin de se réorienter vers un CAP de
la filière agroalimentaire et ne restent pas dans le lycée faute de CAP en 2 ans.

Tous les ans, au moment des JPO, des salons dans les Collèges et dans les diverses manifestations
auxquelle participe le lycée, des familles, des professeurs principaux demandent s’il existe des CAP en
2 ans en formation scolaire.
Des jeunes souhaiteraient  s’orienter vers un CAP mais à défaut de pouvoir leur en proposer un, ils
préfèrent demander une autre orientation dans un autre établissement scolaire.

En  classe  de  2nde  ABIL,  lors  des  travaux  pratiques  de  Génie  Alimentaires,  l’enseignant  de  génie
alimentaire propose des fabrications de confiserie aux élèves. Il s’est déjà formé à cette pratique depuis
quelques années.

A la rentrée 2020, au travers de l’enseignement facultatif pratiques professionnelles de 2nde, ce même
enseignant  dispensera  des  cours  de  travaux  pratiques  autour  de  la  thématique  «  Bonbons  et
gourmandises locales». Cela démontre que ce type d’enseignement est une thématique appréciée par
les jeunes et leurs familles. Cela permet d’augmenter l’attractivité des formations et c’est donc un atout
supplémentaire  pour  le  recrutement  (dans  un  secteur,  l’agroalimentaire,  qui  souffre  parfois  d’une
mauvaise image et/ou d’un défaut de recrutement).

Au niveau EPL, le CFA de Surgères se prépare à ouvrir une classe pour les jeunes de plus de 16 ans,
sans solution de scolarité de façon à les remobiliser autour d’un projet. Ce CAP permettra d’élargir l’offre
de formation au sein de l’EPL et pourra être une solution pour certains jeunes décrocheurs.

Sur Surgères, à la Cité Scolaire,  il  y a des classes de SEGPA, un dispositif  ULIS, et au niveau du
territoire de la communauté de communes, il y a 2 collèges publics et 2 collèges privés ainsi qu’une
MFR avec des jeunes de 3ème.

Ce CAP permettra aussi d’accueillir des élèves sortant de 3ème du département de Charente-Maritime
et, des Deux-Sèvres, de la Charente, de la Vienne et de la Vendée (départements limitrophes).

L’internat du lycée avec une ouverture dès le dimanche soir, la gare SNCF qui est une gare TGV (train
arrivant de Niort, Poitiers, La Rochelle,  Paris ...),  les transports scolaires sont des atouts permettant
aussi un recrutement plus large.

Ce projet répond à des enjeux majeurs et complémentaires :

- du projet stratégique de la DGER :
L’établissement souhaite faire évoluer son offre de formation en permettant aux jeunes issus de
sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), du dispositif ULIS (inclusion
scolaire),  de  3ème  de  l’Enseignement  Agricole  et  de  l’Education  Nationale  et  aux  jeunes
décrocheurs d’accéder à un niveau intermédiaire en proposant un CAP scolaire en 2 ans. Ces
jeunes  pourront  ainsi  accéder  à  une  insertion  professionnelle  directe  à  l’issue  du  CAP mais
également prolonger leur formation soit vers le Bac Pro BIT proposé au lycée, soit vers le CAP
Fabriquant Glacier en un an proposé au CFA.
Il s’agit de :

- renforcer le promotion sociale et de favoriser la réussite de tous les jeunes quels que soient
leurs origines, leurs niveaux ou leurs parcours et d’obtenir une qualification ou un diplôme
soit le CAP Chocolatier Confiseur.
-  relancer  l’innovation  pédagogique,  le  développement  des  méthodes  et  des  outils
concourant à la personnalisation des parcours. Le CAP en 2 ans avec 12 élèves par année
permettra  d’individualiser  les  parcours  de  formation  des  jeunes  apprenants.  Ce  diplôme
permettra un partenariat avec l’Education Nationale
- renforcer l’ancrage territorial et partenarial.

- Région Nouvelle Aquitaine :
-  renforcer  le  développement  des  pôles  de  formation  dynamique  pour  le  territoire  dont
l’agroalimentaire
- investir dans des formations favorisant l’emploi
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- être au service de la réussite des jeunes

- du projet d’établissement     :  
Le travail a été entamé en cette année scolaire 2019-2020, un axe stratégique reste l’évolution de l’offre
de  formation  de  l’EPL  de Surgères  et  plus  précisément  du  LEGTA en  restant  dans  le  secteur  de
l’agroalimentaire.
Ce CAP, au travers de sa spécialité, répond pleinement à cet objectif. Cette formation en alliant chocolat
et confiserie,  sera un atout supplémentaire pour attirer des jeunes vers la filière agroalimentaire qui
souffre d’une image dévalorisante et qui peine à recruter aussi bien dans ses formations qu’au niveau de
l’emploi. Pour certains de nos jeunes sortant d’une classe de 3ème, il est difficile d’entrer directement en
classe de 2nde Bac Pro. Aucune offre de formation de niveau 3 est proposé sur l’EPL de Surgères.

Ce projet a été présenté aux équipes pédagogiques du lycée. Une partie des professeurs, motivés, c’est
emparée de ce projet en regardant le référentiel,  en proposant de se former à certaines techniques
durant l’année 2020 – 2021, en contactant des professionnels.

Ce projet est le résultat d’un travail d’équipe. L’ensemble des personnels de l’établissement a envie de
voir son lycée évolué et diversifier sa carte de formation tout en restant dans l’agroalimentaire.

Des contacts ont été pris avec les partenaires de l’établissement afin de participer à la construction du
projet avec :

- l’inspectrice académique chargée de l’orientation pour le département du 17
- la chargée de la formation initiale scolaire du SRFD Nouvelle Aquitaine
- l’Inspecteur académique en charge du handicap pour le département du 17
- le Directeur de la Cité Scolaire (Collège et Lycée) de Surgères
- l’enseignante référente de la MDPH pour le secteur de Surgères, Mme Cantoni.

En raison de la situation sanitaire, certains rendez-vous ont du être reportés, avec :
- la directrice du CIO de Rochefort-Royan
- l’Inspecteur Hotellerie Restautation de l’Education Nationale, M. Philippe Bertons
- le directeur opérationnel du Campus des Métiers, M. Thierry Pfohl

Partenariats identifiés sur le territoire :

Ce projet répond à une individualisation des parcours de formation, à la prise en compte des différents
publics et du contexte régional.
Ce CAP Chocolatier-Confiseur n’existe pas en formation initiale scolaire sur le territoire de la Nouvelle -
Aquitaine alors que de nombreux professionnels sont formés à ce métier en dehors de la région.

Ce CAP permet d’associer l’ensemble d’un certain nombre de partenaires concernés par cette formation
: la DRAAF – l’Education Nationale – le Conseil Régional – les professionnels et les parents d’élèves.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

En raison de la situation sanitaire, il n’est pas paru opportun à l’établissement de lancer une enquête sur
l’ouverture de ce CAP Chocolatier-Confiseur au moment du dépôt. Elle est prévu ultérieurement et il
s’agira pour les professionnels de répondre aux questions suivantes :

- accepteriez-vous d’accueillir au sein de votre entreprise un stagiaire CAP Chocolatier-Confiseur ?
- sur quelle période souhaiteriez-vous accueillir un stagiare (Noël, Pâques …) ?
- pensez-vous opportun qu’un lycée ouvre une formation de CAP Chocolatier-Confiseur par la voie
scolaire initiale ?
- quelles compétences salariales recherchez vous dans l’hypothèse d’un recrutement ?
- pensez-vous dans les mois ou les années à venir recruter un ou une salariée ?

En attendant, l’établissement a déjà obtenu le soutien des professionnels suivants pour l’ouverture de
cette formation :
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- Chocolaterie Letuffe basée à Angoulême et à Cognac au travers de M. Letuffe
- Chocolaterie Criollos située à La Rochelle au travers de M.Thomas Pontacq
- M. Nicolas Rollet,  propriétaire de plusieurs boulangerie-pâtisserie et formé aux techniques du
sucre et du chocolat.

Depuis quelques années, l’établissement travaille en lien direct avec les entreprises du chocolat et de la
confiserie suivantes qui accueillent des jeunes de nos formations en stage (Bac Pro BIT et BTS STA
APT) :

- l’entreprise de confiserie La Reine Friande à St Jean d’Angély (17)
- Ile de Ré Chocolat (17)
- Ernest Le Glacier à La Rochelle (17)
- Croc Chocolat sur l’Ile d’Oléron (17)
- la Chocolataise à Le Gua (17)
- le Chocolat’hier à Saintes (17)
- l’ambassade du Cacao à Coulon (79)

Pour la partie la plus technique sur le chocolat, certains professionnels se déclarent déjà disponible pour
intervenir :

- M. Letuffe, maître artisan chocolatier à Saintes
-  M.  Rollet,  ancien  des  Compagnons  du  devoir  et  maître  pâtissier,  qui  a  ouvert  plusieurs
boulangerie pâtisserie dont une à l’étranger.

M. Nicolas Rollet intervient déjà sur la formation du CAP Fabriquant Glacier du CFA en tant qu’expert du
sucre et du chocolat.

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
Vacations Oui/Non Besoins estimés par l’établissement de 200h

Equipements 
pédagogiques

Non chiffré Oui/Non
4 postes de travail supplémentaires à équiper.

L’établissement dispose déjà d’un atelier 
technologique avec un laboratoire pouvant 
convenir à ce CAP.

Bâtiments 0 Oui

Remarque : Un travail devra être mené avec la collectivité régionale pour bien identifier le besoin
en premier équipement professionnel pour les jeunes

L’atelier technologique de Surgères est un atelier comportant différents espaces dont un espace dans le 
hall confidentiel réservé aux jeunes du CAP Fabriquant Glacier. Cet espace est actuellement équipé 
pour 8 jeunes et un formateur. Le même espace sera utilisé our les 2 CAP en fonction d’un planning.

L’espace est assez grand pour accueillir 12 jeunes et un formateur. Il s’agit d’un lieu climatisé avec des 
congélateurs et frigos dédiés pour le stockage de matériel. Chaque plan de travail dispose de petits ma-
tériels. Il y a un point d’eau, des plans de cuisson, des hottes aspirantes.
Le site est donc équipé d’outils opérationnels et performants vis à vis des professionnels et le CAP Fa-
briquant Glacier existant déjà dans l’établissement, le matériel adéquat est disponible
Les fabrications réalisées par le CAP Chocolatier Confiseur pourront être valorisées au travers du maga-
sin vente de l’Ecole, de la restauration scolaire et lors de manifestation organisée par l’établissement 
scolaire ou lors de démonstration en salon ou manifestation régionale (salon de l’agriculture, journée de 
rencontre entre professionnels, journées techniques …)
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Avis DRAAF : Favorable

Cette demande concerne l’ouverture d’un cycle complet de CAP (classe de 12 jeunes).

L’avis du rectorat est favorable pour cette ouverture.

Elle devra faire l’objet d’une analyse précise de mobilisation de moyens en interne pour minimiser l’im-
pact sur le besoin en DGH : effets de seuils sur certaines formations, mixage de publics étudiants (voie 
scolaire et apprentissage), analyse offre de formation dans les cycles à faible recrutement proposés 
dans les 2 voies de formation.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : EPLEFPA de Saintonges
Lieu de la formation : LPA Le Petit Chadignac - Saintes
Département : 17

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe
Diplôme Option

Spécialité
Effectif

demandé

 ouverture

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

Bac Pro CGEA – 
conduite et gestion de 
l’entreprise agricole

16

16
16

Nouvelle demande :  OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus

Demande liée à une autre évolution de structure :
 OUI  NON

L’établissement devrait aussi l’ouvrir par la voie
de l’apprentissage

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 Bac Pro CGEA et BP REA

Formations dans l'établissement Site
Nivea

u
Voie de formation

- Bac Pro  AP PH  TCV

- Voie générale et BTSA

- Voie professionnelle CGEA 
(grandes cultures)

- Bac Pro et BTSA

Chadignac

Desclaude

Renaudin à Jonzac

CFA de Charente Maritime

4

4 et 5

4

4 et 5

Scolaire

Scolaire

Scolaire

Apprentissage
Formations dans le territoire

Bac Pro CGEA

BP REA

Barbezieux – Melle – St Genis de 
Saintonge

St Germain de Marencennes – 
Cherves Richement - Sansais

St Germain de Marencennes – 
Sansais
(St Genis de Saintonge)

Jonzac – Angoulême - Melle

4

4

4

4

4

scolaire temps plein

alternance sous statut 
scolaire

apprentissage

apprentissage (projet 2021)

apprentissage
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Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   non
Mixage de spécialités : mise en section avec le Bac Pro Productions Horticoles
Mixage de publics     :   non
Autres : la lettre que l’établissement a transmis aux professionnels pour demander leur soutien fait
état d’une ouverture également par la voie de l’apprentissage.

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Une seule enquête au national concerne le Bac Pro CGEA. Les données 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
(diplômés en 2009 et enquêtés en 2012).

Par contre,  on dispose de 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 CGEA sont en emploi 3 ans après l’obtention du
diplôme. Près des 9/10ème sont dans des structures relevant du champ de compétence du MAA. Ils
sont 49% en CDI. Après l’obtention du diplôme 50% poursuivent des études en majorité en BTSA (80%)

Le dossier fait état d’autres chiffres dont la source n’est pas fournie :
Insertion professionnelle des CGEA :

- 42% poursuite d’étude (BTSA) (taux le plus élevé des bac pro agricoles), 33% 
d’abandon en cours d’études supérieures (l’un des taux les plus élevé 13% à 39%)
- pour les 58% qui ne sont pas en poursuite d’étude : 

93% en emploi (taux le plus élevé des bac pro agricoles)
54% en CDI (tx le plus élevé Bac pro AP 65%)
  5% à temps partiel (un des taux les plus faibles)
92% d’entre eux sont emloyés dans leur secteur professionnel (taux le plus élevé)

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

Ce Bac Pro, au niveau régional a une bonne attractivé dans les établissements du temps plein (public ou
privé).
87

L’analyse  des  premiers  résultats
font état d’un taux de remplissage
régional de 87% (72% en MFR –
88% dans le privé temps plein et
96%  dans  les  établissements
publics).

De façon plus spécifique sur le territoire concerné par la demande, les données pour les 7 
établissements sont du même ordre avec un taux de remplissage prévisionnel de 85% :

- pour les 3 établissements public, même si le nombre de vœux 1 est inférieur à la capacité 
d’accueil, ils devraient remplir en totalité.
- pour le réseau des MFR (3 formations concernées) l’attractivité est moins bonne qu’au niveau 
régional.
- pour le CNEAP, un seul établissement du temps plein qui a un taux de remplissage prévisionnel 
de 80%

DRAAF Nouvelle-Aquitaine – Document de travail – structures de formation scolaire rentrée 2021 – Page 2/4

Nb vœux 1 Nbre admis

Réseau MFR 234 157 168
Réseau CNEAP 105 90 93
Réseau PUBLIC 391 371 376
Total REGION 730 618 637

Résultat Affelnet – 25 juin 
– 2nde Pro Productions 

(CGEA)

Capacité 
d'affectation

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


Pour mieux apprécier le potentiel de jeunes formés sur ce territoire couvert par les 7 établissements, les 
effectifs à la rentrée 2019 étaient les suivants :

les effectifs moyens par classe
sont de :

17 en 2nde Pro
10 en 1ère Pro
14 en Term

A noter une érosion des effectifs entre la 2nde Pro et la 1ère. A la rentrée 2018, ils étaient 122 en 
2nde, on en retrouve 74 en 1ère en 2019 (avec y compris les entrées externes). Il faudra vérifier cette 
érosion à cette rentrée pour les 7 établissements concernés.

Pour les effectifs en apprentissage, les données sont celles de l’enquête au 31 décembre 2019, les 
effectifs sont les suivants :

- 24 Bac Pro CGEA dans 2 MFR – St Germain de Marencennes/Sansais
- 45 BP REA dans 3 sites publics – Angoulême/Jonzac/Melle

Partenariats identifiés sur le territoire :

La plupart des éleveurs du département (cf.enquête menée auprès des professionnels du 
secteur) sont prêts à prendre un élève et/un apprenti en stage sur leur exploitation).

Sur les 8 réponses transmises dans le dossier :
- 3 sont favorables à une ouverture voie scolaire ou voie apprentissage (dont 1 précise 
qu’elle ne prend que des BTSA en apprentissage)
- 1 est favorable à une ouverture par l’apprentissage
- 3 sont favorables à une ouverture voie scolaires (dont 1 sur le site de Desclaude)
- 1 est défavorable (considérant que ce projet doit être porté par le site de Desclaude) 

L'exploitation «la Pichonnerie» du lycée Georges Desclaude est cité comme partenaire, ,le 
directeur d'exploitation souhaite accueillir les élèves en TP pour les séances pédagogiques et 
également en stage.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

Le dossier indique que la Chambre d'Agriculture et les JA soutiennent le projet (cf. lettres de
soutien), car il n'existe pas d'offre de formation sur le territoire. Les jeunes qui veulent s'engager
dans cette voie sont obligés de poursuivre leurs études au-delà du département. Par ailleurs, il
est nécessaire de soutenir la filière élevage afin d’assurer le renouvellement des générations
d’agriculteurs. Par ailleurs, cette initiative doit permettre de maintenir l’élevage.

- la Chambre d’agriculture (Dpt 17) indique que c’est une offre complémentaire à l’existant.
Elle apporte son soutien, que ce soit pour la voie scolaire ou la voie apprentissage.
- les Jeunes Agriculture (Dpt 17) soutiennent cette demande, en insistant sur l’utilisation
de l’exploitation du lycée Georges Desclaudes pour mieux l’intégrer et la valoriser. La voie
de l’apprentissage leur semble plus adaptée pour accompagner les futures installations.

La  Chambre  et  les  JA,  souhaitent,  comme  l'Agrocampus  de  Saintonge,  ouvrir  au  public
plusieurs voies de formations : scolaire, apprentissage et formation adulte.
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2nde 1ère Term Remarques

CNEAP 16 7 8

MFR 48 23 25 3 établissements

PUBLIC 54 44 50 3 établissements

Total 118 74 83

Effectifs Bac Pro CGEA
(territoire 16-17-79)

1 seul 
établissement



Moyens nécessaires pour la mise en œuvre     :  

Inventaire des
besoins

Volume du be-
soin 

(ETP - €)

Moyens existants

OUI/NON
nature des moyens mobilisés si ils existent

moyens à mobiliser

Personnel 770 h Non

La mise en place de deux (PH + CGEA) implique 
le financement d'une DGH sur l'enseignement 
professionnel, à hauteur de 770 heures. L’éta-
blissement indique que la recherche de finance-
ment pourra s'envisager avec des moyens 
constants au niveau de l'EPL.

Equipements 
pédagogiques

Non
Pas de commentaires particuliers repris dans le dos-

sier

Bâtiments Non

Remarque : le dossier ne fait pas état de la mobilisation des moyens qui pourrait se faire en in-
terne au niveau de l’EPL pour compenser le besoin net de 770h.

Avis DRAAF : Défavorable

Cette demande concerne l’ouverture d’un cycle complet de Bac Pro (section de 16 jeunes). Elle est moti-
vée à double titre : 
- compenser la faiblesse des effectifs en Bac Pro Horti. A la rentrée 2020, la 1ère Bac Pro est gelée.
- répondre aux besoins exprimés par la profession pour former des jeunes aux métiers de l’élevage dans
le département de la Charente Maritime.

C’est une demande qui apparaît en décalage avec les spécialisations du site de Chadignac dans les mé-
tiers de l’horticulture et du paysage. Avec une exploitation horticole 100% en AB et des formations par la
voie scolaire et apprentissage, le travail sur l’attractivité de la filière horticole doit être la priorité sur le 
site de Chadignac en engageant le projet d’une labellisation AB de la formation de Bac Pro.

Sur la filière élevage, l’EPL dispose des outils et savoir faire pour étudier avec les professionnels les dis-
positifs de formation à mobiliser (CQP, CS, contrat pro expérimental, formation des demandeurs d’em-
ploi, formation des salariés) et les publics cibles à atteindre (salariés en place, demandeurs d’emploi, 
jeunes sortant d’école, public en reconversion)
Cela doit permettre d’identifier la réponse aux besoins en compétences de la filière élevage dans le 
court terme, comparée à la sortie potentielle 3 ans après l’ouverture, de 16 jeunes formés dans ce Bac 
Pro.

Enfin, il y a lieu de bien identifier le devenir de tous les publics formés dans le département en Bac Pro 
CGEA et BP REA  par rapport à la nature des besoins de la profession pour que les différents voies de 
formation et les réseaux d’établissements ne se fassent pas concurrence.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : EPLEFPA DE LA HAUTE CORREZE
Lieu de la formation : LEGTPA DE MEYMAC
Département : 19

 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 2021

BTSA Gestion forestière

24

24

Nouvelle demande :  OUI   NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus
2019

2020

Défavorable

Non retenu

Demande liée à une autre évolution de structure :
 NON  OUI

Baisse du seuil de l’actuel BTSA GF : passage
de 32 à 24 étudiants

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 forestier

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

Bac Pro Forêt
Bac Technologique
BTSA Gestion forestière (2 ans)
BTSA Gestion forestière (1 an)

Bac Pro GMNF
BTSA GPN

Meymac

Neuvix
Neuvic

4

5

4
5

scolaire temps plein

scolaire et apprentissage
scolaire et adulte

scolaire temps plein
scolaire temps plein

Formations dans le territoire

Bac Pro Forêt

BTSA Gestion forestière

Meymac – Sabres - 
Bazas
Chevanceaux
Sabres – Chevanceaux

Meymac – Bazas
Meymac - Bazas

4

5

scolaire temps plein

alternance sous statut scolaire
apprentissage

scolaire temps plein
apprentissage

Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites : non

Mixage de spécialités de formations : non

Mixage de publics : non
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Autres : la demande consiste à mettre en place une 2ème classe de BTSA Gestion Forestière en 
2ans.

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Les données nationales disponibles sur le site chlorofil et relatives à l’insertion 33 mois après l'obtention 
du diplôme pour les BTSA par la voie scolaire et apprentissage ne sont pas récentes. Elles concernent 
les sortants des années 2010, scolaire et apprentis :
- pour les scolaires, le taux d’insertion était supérieur à 82%, sachant que 60% des sortants avaient 
poursuivi leur formation dès la fin du BTS
- pour les apprentis l’échantillon était trop faible pour avoir des chiffres significatifs (38 enquêtés 21 
répondants dont 9 avaient repris des études, dès la fin du BTSA et 12 étaient en emploi).

Le dossier reprend des données chiffrées de la filière     :  

Le secteur forestier national est en plein essor, tant du point de vue de l’extension des massifs, que de
la  progression  de  l’emploi.  En  effet,  la  ressource  nationale  forestière  ne  cesse  d’augmenter  pour
atteindre 16,9 millions d’hectares, soit 31% de la surface du territoire, avec une croissance de 0,7% par
an (la forêt française, IGN, décembre 2017). 
La Nouvelle Aquitaine présente la plus grande surface boisée régionale en France métropolitaine avec
2,8 millions d’hectares soit plus de 34% de taux de boisement régional équivalant à 18% de la surface
forestière nationale.

Situé dans le Haut Limousin (un des trois grands massifs forestiers de Nouvelle Aquitaine avec les
Landes), Meymac dessert tout le Massif Central. La production biologique, dans de nombreuses régions,
dépasse les prélèvements depuis des années. Pour l’ancien Limousin, le prélèvement de résineux hors
pin maritime est de 1,5 million de m3 alors que la production biologique atteint 2,6 millions de m3 ; la
capitalisation de gros bois augmente donc considérablement (Présentation de la forêt-bois en Nouvelle
Aquitaine, DRAAF SERFOB, juillet 2018). Meymac est une commune rurale où la filière forêt bois est
très présente, et l’école y est un acteur important. De nombreux étudiants restent et s’installent sur le
territoire.

440000 emplois dont 51000 dans la gestion forestière (ONISEP) et 62% des entreprises du secteur 
prévoient un recrutement. L’arrivée à maturité de cette ressource forestière entraîne une augmentation 
de la demande de main d’œuvre qualifiée, que ce soit dans les entreprises privées, les coopératives ou 
le secteur public - ONF.

La pyramide des âges dans la filière forêt-bois montre un vieillissement alarmant de la main œuvre. 
L’ONF procède déjà actuellement à un renouvellement de 800 personnes par an. Autre exemple : en 
Poitou Charente, 50% des actifs de la filière ont plus de 55 ans (INSEE).

Afin de compléter cette analyse, l’établissement a réalisé une enquête auprès de la profession (213 
entreprises ont été contactées) Trois questions et un commentaire leur ont été posés :

Question 1 : soutenez-vous le projet d’un deuxième
BTS Gestion Forestière :
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Question 2 : avez-vous prévu un recrutement dans 
un proche avenir :

Question 3 : combien de personnes pensez-vous 
recruter :

Les entreprises ayant répondu, ont fait également des observations, à savoir :
- le besoin de main d’œuvre qualifiée arrive en premier 
- difficultés actuelles de recrutement
- renouvellement des personnels du secteur forestier
- besoin de Personnels professionnels répondant aux exigences nouvelles
- beaucoup de départs en retraite sont prévus, il faut renouveler le personnel
- le BTS GF de Meymac forme des jeunes adaptés à l’emploi.
- la réussite des anciens BTS Gestion Forestière passés par Meymac

Le service insertion de l’Ecole Forestière a reçu 235 offres d’emploi en CDI pour l’année 2019.
Ces offres d’emplois concernent à 66% des personnes ayant le BTS Gestion Forestière soit un
total  de  156 offres  d’emploi  uniquement  des CDI  (les  CDD ne sont  pas comptés car  trop
nombreux). Depuis le premier janvier 2020 et malgré les effets de la crise sanitaire, plus de 50
offres en CDI sont arrivées à l’Ecole.

Dans l’analyse des demandes, il ressort que le BTS Gestion Forestière est majoritairement demandé
avec la maîtrise de :

- l’informatique embarquée, 
- la mécanisation,
- la gestion durable et raisonnée de la forêt,
- le management et l’encadrement. 

La double certification gestion forestière et commerce des produits de la filière forêt - bois offre une
polyvalence très recherchée. 
Le niveau ingénieur est également de plus en plus demandé et on observe que d’avantage de BTS
Gestion Forestière poursuivent leurs études en école d’ingénieur (soit 10% par an).

Pour  répondre  à  cette  évolution,  conforme  au  6ème  schéma  de  l’Enseignement  Agricole,  l’Ecole
Forestière a mis en place les BTS Gestion Forestière et Technico-Commercial «produits de la filière
forêt-bois» à la fois en deux ans et en un an. Cette école bénéficie d’un atelier technologique avec des
matériels nombreux, innovants et performants. Il dispose d’un parc de 16 simulateurs représentant les
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principales  marques  d’engins  forestiers  pour  permettre  l’adaptabilité  des  apprenants  au  marché  de
l’emploi.

Le lycée de Meymac considère que cette ouverture permettra de :
- relancer la filière forêt-bois en remédiant à la pénurie de main d’œuvre qualifiée,
- développer les territoires ruraux, conformément aux politiques de l’Enseignement Agricole. 
- répondre à la demande d’augmentation des effectifs dans l’enseignement agricole.

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

L’établissement indique qu’il ne peut satisfaire toutes les demandes d’entrée en BTS Gestion Forestière,
très  largement  supérieures  à  la  capacité  d’accueil.  Le  taux  de  pression  national  en  BTS  Gestion
forestière est de 9 points. Pour ce qui est de Meymac il est de 13 points soit 4 points au-dessus de la
moyenne nationale, il est de 14 points sur l’ensemble de la nouvelle Aquitaine. Cette tendance s’amplifie
chaque année :

- en 2018, 463 demandes (393 classées) pour 32 places. Le 32ème recruté arrive en 52ème 
place de la procédure Parcoursup qui, un mois après son ouverture, laisse encore 111 personnes 
sur la liste d’attente.
- en 2019, la procédure Parcoursup : 451 candidats ont demandé ce BTS. Nous avons pu en 
classer 406 et en fin septembre nous avions toujours 22 candidats sans solutions qui souhaitaient 
rentrer à Meymac et pas ailleurs.
- en 2020, la procédure parcoursup en cours : 319 demandes malgré le confinement, avant la fin 
de l’inscription sur parcoursup et l’annulation de la JPO, 295 classés.

Sur Bazas, la pression au recrutement existe avec pour 2020, 361 dossiers reçus pour 226 classés.

Les  raisons  du  choix  de  l’établissement  pour  les  étudiants  interrogés  sont :  l’établissement  et  sa
notoriété, le type de forêt environnant et la zone géographique.

En région, les effectifs dans les BTSA en lien avec la forêt sont les suivants :

Les  deux  sites  de  Bazas  et  Meymac
sont  éloignés  géographiquement  (352
km  et  3  h  30  de  route),  et  sont
composés de deux forêts différentes, ce
qui  explique  que  les  jeunes  lorsqu’on
leur  propose d’aller  dans l’autre partie
de la région, répondent négativement.

En apprentissage, sur Parcoursup, le CFA de la Corrèze a reçu 145 dossiers et celui de Sabres 120.

Partenariats identifiés sur le territoire :

L'établissement est implanté régionalement et reconnu au sein de la filière forêt. Avec les 2 autres 
lycées de Bazas et Sabres, un réseau des établissements publics à compétence forêt est en cours de 
constitution, intégrant le scolaire, l'apprentissage et la formation pour adulte. 
Au local, les partenariats sont déjà existants, avec la commune de Meymac, la communauté de 
commune, Corrèze Habitat (résidence étudiante), etc.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  
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Effectifs Scolaire

MEYMAC 74 27

BAZAS 49

22

51

Total 123 27 73

Etablissement ou 
site de formation

Effectifs 
d’apprentis au 
31/12/2019Gestion 

Forestière
TC Produits de 
la filière bois

CFA Corrèze
(site de Meymac)

CFA Sabres
(site de Bazas)



De part son implantation et les formations existantes, les professionnels sont déjà impliqués et engagés.
Sans être exhaustif, le dossier fait état :

- CFBL : Mil expérimentation, plantations
- Interprofession : Fibois, interventions, projets, …
- ONF : vente à l’école forestière, travaux forestiers, interventions auprès des apprenants
- Cabinet Coudert : Expérimentation Forestière
- CRPF : intervention sur le climat, interventions, visites, diagnostic
- Météo : Mil le numérique en Forêt et le projet climat
- PEFC : la forêt durable
- Le PNR : visites, Diagnostic, travaux forestiers
- Alliance Forêt Bois, Unisylva : travaux forestiers, interventions, visites, diagnostic

Moyens nécessaires pour la mise en œuvre     :  

Inventaire des be-
soins

Volume du
besoin 

(ETP - €)

Moyens existants

OUI/NON
nature des moyens mobilisés si ils existent

moyens à mobiliser

Personnel
2064 Non

Le besoin en année pleine de fonctionnement
ne double pas les moyens, puisque l’établisse-
ment met en place 2 BTSA à effectif plafonné à

24 en lieu est place d’un seul avec 32

Equipements 
pédagogiques

0 Oui
L'établissement dispose déjà des moyens et

l’atelier est opérationnel

Bâtiments 0 Oui

Des aménagements de locaux sont en cours,
mis en œuvre par le conseil régional. Ils per-
mettront d’avoir les salles nécessaires pour

cette formation

Remarque :

Avis DRAAF : Défavorable

Cette demande porte sur l’ouverture d’un 3ème BTSA Gestion forestière au sein de l’établissement. 
Vous dispensez actuellement 1 cycle en 2 ans à 32 étudiant(e)s et 1 cycle en 1 an à 19 étudiants. Vous 
avez également un cycle par la voie de l’apprentissage. Vous envisagez la substitution du cycle 2 ans à 
32 par 2 cycles de 2 ans à 24 étudiants.

Au regard des effectifs accueillis à cette rentrée qui sont légèrement en baisse, c’est une demande qui 
pourrait être accompagnée par une analyse plus fine des seuils en période d’affection et de validation de
candidatures sur Parcoursup. Cela doit permettre de satisfaire un maximum de demandes formulées par
les jeunes, tout en assurant une concertation avec le dispositif de l’apprentissage et les autres établisse-
ments disposant de la même offre de formation sur le territoire régional.
La DRAAF sera très attentive aux possibilités de recrutement pour la rentrée 2021 et elle adaptera, en 
concertation avec vous, les moyens alloués pour permettre l’augmentation des effectifs accueillis.
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Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : LPA SAINT YRIEIX
Lieu de la formation : Saint Yrieix
Département : 87

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe
Diplôme Option

Spécialité
Effectif

demandé

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

Bac Pro Technicien 
Conseil Vente – Produits 
alimentaires

19
19
19

Nouvelle demande :  OUI  NON DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus 2020
Dossier non retenu
dans les priorités

régionales
Demande liée à une autre évolution de

structure :
 OUI  NON

Gel du Bac Pro Laboratoire Contrôle Qualité –
Section de 2nde Pro à la rentrée 2020 faute de

recrutement suffisant

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

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

4ème et 3ème de l’EA

Bac Pro agroéquipement
Bac pro CGEA
Bac Pro Laboratoire Contrôle 
Qualité

BTSA Génie des équipements 
agricoles 

Saint Yrieix

Saint Yrieix

Saint Yrieix

2

4

5

Scolaire temps plein

scolaire temps plein

scolaire temps plein

Formations dans le territoire

Comme le montre la carte, dans un 
territoire de proximité au LPA il n’y a
pas de formation dans cette 
spécialités

aucune formation en 
proximité dans les 
départements 19-23-24

L’établissement dispose d’un pôle pédagogique en machinisme, de laboratoires et d’une exploitation en
polyculture élevage avec de l’arboriculture. Il développe des formations par la voie de l’apprentissage
ainsi qu’en formation continue pour publics adultes.
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Organisation pédagogique spécifique     :  

Formation multi-sites     :   non

Mixage  de  spécialités  : selon  les  effectifs,  l’organisation  pédagogique  pourra  justifier  d’un
fonctionnement en section avec un autre Bac Pro (tronc commun pour les matières générales) ce
qui est déjà pratiqué et maîtrisé par les équipes.

Mixage de publics     :   non prévu à ce stade, mais pas exclu si des demandes sont identifiées

Autre     :   
avec la  rénovation de la  voie professionnelle,  le  Bac Pro LCQ du lycée a été rapidement  en
concurrence avec les formations de l’EN environnantes : 2nde Pro métiers de l’alimentation et Bac
Techno STL.

A cela s’ajoute un recrutement difficile en zone rurale où les effectifs potentiels baissent à la sortie
du collège. Les effectifs ont été impactés au moment de la rénovation de la voie professionnelle,
en effet les les BEP orphelins (sans poursuite ) permettaient d’alimenter le BTA Laboratoire.

L’établissement  envisage un partenariat  avec les entreprises locales  impliquées dans la  vente
directe, le développement de solutions d’approvisionnement en circuits courts, la valorisation des
produits  sous  signe  de  qualité.  Cela  pourra  se  traduire  par  des  activités  pédagogiques
individualisées (EIE) et modules (MAP) spécifiques et orientés sur ces pratiques professionnelles.

L’’équipe pédagogique projette de demander la labellisation AB pour ce Bac Pro TCV.

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

Des données nationales des enquêtes d'insertion 33 mois après l'obtention du diplôme en voie scolaire
(2009-2012)  et  apprentissage existent,  mais  les  résultats  font  état  de l’insertion  en 2012,  pour  des
jeunes entrés en Bac Pro en 2009.

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.

L’établissement met en avant l’offre de formation en postbac, à savoir :
- le BTSA «Technicien Commercial Produits alimentaires et boissons» qui serait certainement la
poursuite  d’études  la  plus  demandée,  ce  dernier  est  proposé  dans  l’  EPLEFPA  de  Brive-
Voutezac en Corrèze.
-  pour  les  profils  les  plus  scientifiques  des  études  supérieures  en  BTSA  «Sciences  et
technologies des aliments»  seraient envisageables dans le département, dans l’EPLEFPA de
Limoges.

Ces  données  en  perspectives  sont  importantes  à  prendre  en  compte  par  rapport  aux  bassins  de
recrutement visés en dehors de la Haute Vienne avec la Corrèze, la Creuse et la Dordogne.

A ce stade nous n’avons pas de recul sur le territoire concerné pour lequel aucune formation n’existe
actuellement comme écrit plus haut.
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Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

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%.

Les bac pro de l’Education Nationale (Bac Pro «métiers de la relation client») ont des taux de pression
variant de 1,7 à 4,6 ce qui conforte l’établissement à œuvrer pour faire connaître l’offre du ministère pour
attirer des jeunes qui postulent en nombre sur des classes qui sont déjà très demandées. 

Partenariats identifiés sur le territoire :

Le LPA  de Saint-Yrieix La Perche La Perche s’est assuré de l’avis de la Chambre d’Agriculture et de la
Chambre de Commerce, les directeurs et présidents ont  été contactés et les ont  assuré de leur soutien
pour ce projet de nouvelle filière.
Les OPA du secteur agricole et para agricole seront sollicitées par l’intermédiaire de ces organismes
consulaires.

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  

Les professionnels contactés sont des producteurs et magasins de producteurs (circuits courts), des
commerçants, des artisans et des GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), coopératives type Bio coop,
points de vente spécialisés.

L’établissement   a  pris  contact  avec  des  entreprises  locales  impliquées  dans  la  vente  directe,  le
développement de solutions d’approvisionnement en circuits courts et la valorisation des produits sous
signe de qualité : Limdor, Caviar de Neuvic, Le Moulin Authier de Coussac, Brin de chèvre à Perpezac,
Ferme  de  La  Tournerie  de  Coussac,  D  Decadolle  de  Beyssenac,  magasin  de  produteurs  ‘Vl’a
aut’chose » de Nexon, la chaine Casino,….
Ces entreprises  apporteront un soutien technique au travers d’interventions dans les cours, visites ou
lieux de stage.
Les enseignements à l’initiative de l’Etablissement  (EIE et MAP) prendront en compte ces spécificités
locales.
L’établissement souhaite mettre en avant les produits agricoles locaux «verts» et les petites structures
de  vente  qui  sont  nombreux  dans  le  bassin.  Ce  réseau  offre  un  potentiel  de  recrutement  de
professionnels intéressant.

Dans un rayon très proche la mairie soutient le lycée dans cette évolution de structures.
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Nb vœux 1 Nbre admis

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

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

Capacité 
d'affectation



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

Le besoin en moyens sera constant en nombre
d’ETP. Il y aura malgré tout un impact sur les

qualifications nécessaires.

Equipements 
pédagogiques

5000€ Oui
Acquisition d’équipements spécifiques et amé-
lioration de la boutique pour en faire un lieu pé-

dagogique, tout en le laissant ouvert à notre
clientèle ceci pour optimiser l’existant.

Il faut préciser que nous avons un laboratoire
spécialisé en génie alimentaire. 

Bâtiments 5000€ Oui

Remarque :

La boutique sur l’EPLEFPA permet la vente de produits de l’exploitation :
* viande bovine et ovine sous vide ou transformée
* pommes et produits dérivés (jus, cidre, pétillant) dont du bio
* châtaignes
* miel.

Avis DRAAF : Favorable

Votre demande concerne l’ouverture d’un cycle complet de Bac Pro (conduite en section de 16 jeunes 
adossée à une section de 2nde pro puis de Bac pro CGEA).

Cette ouverture est compensée par la fermeture du Bac Pro LCQ, dont la 2nde Pro a été fermée à cette 
rentrée 2020. C’est une demande qui apparaît mieux adaptée au territoire avec un projet qui prend en 
compte :
-  les activités de vente et de commercialisation en circuits courts des produits agricoles
- l’approche spécifique liée aux produits sous signe de qualité en lien avec le développement de la vente
à la ferme
- la volonté de l’équipe pédagogique de conforter le projet d’établissement en demandant une labellisa-
tion AB de cette formation qu’il faudra mettre en œuvre au plus vite pour assurer une lisibilité spécifique 
de cette formation sur le territoire et s’attacher à une réelle attractivité.
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