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Les métiers du vivant ont la côte !
Près de 67 000 nouveaux diplômés de l’enseignement agricole et plus de 45 700
apprentis formés cette année

A l’issue de la session d’examens de juin 2021, l’enseignement agricole enregistre un taux de
réussite de 90,7% sur l’ensemble de ses diplômes du certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
au brevet de technicien supérieur agricole (BTSA). En parallèle, il accueille un nombre record
de 45 717 apprentis : un chiffre en hausse de 22%. Autour de la forte dynamique du plan « 1
jeune, 1 solution », l’enseignement agricole vient, une nouvelle fois, prouver sa capacité et son
engagement à créer de véritables débouchés pour les jeunes.

Au mois de juin, près 74 000 élèves se sont présentés aux examens des brevets de technicien
supérieur, des baccalauréats professionnels et technologiques, des brevets et des certificats d’aptitude
professionnelle relevant de l’enseignement agricole. Grâce à la mobilisation de chacun des acteurs, les
épreuves écrites et orales se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes malgré les effets de la
crise sanitaire. Les résultats ont montré un bon taux de réussite (90,7%) avec 66 984 nouveaux
diplômés pour l’année 2021.
En parallèle, l’enseignement agricole enregistre cette année une hausse remarquable et
historique de 22% du nombre d’apprentis de 37 425 en 2019 à 45 717 en 2020. Préparant à plus de
200 métiers, ces établissements ouvrent de vastes débouchés pour des secteurs en demande comme
les métiers des filières agricoles et agroalimentaires, ceux de la filière forêt-bois ou encore ceux liés à
la préservation et la mise en valeur des milieux naturels, à l’entretien et à la création d'aménagements
paysagers.

Ces métiers du vivant sont également à l’honneur avec la campagne de communication
#EntrepreneursDuVivant du plan France Relance sur l’attractivité des métiers de l’agriculture, de
l’agroalimentaire, de la forêt, du paysage, de la pêche et de l’aquaculture.
« Les métiers du vivant sont non seulement des métiers de passion mais surtout des métiers d’avenir en
offrant aux jeunes issus de l’enseignement agricole de vastes débouchés et des milliers d’emplois à
pourvoir chaque année. Je tiens à féliciter l’ensemble des nouveaux diplômés de l’enseignement
agricole et ceux qui ont fait le choix de l’apprentissage. Ensemble, vous êtes l’avenir de notre
souveraineté ! » a déclaré Julien DENORMANDIE, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
Cette dynamique positive pour les formations aux métiers du vivant entre également en résonnance
avec le plan « 1 jeune, 1 solution » qui propose des solutions concrètes pour aider chaque jeune à
accéder à l'emploi, en mobilisant un ensemble de leviers : aides à l’embauche, formations,
accompagnements,
Pour en savoir plus sur l’enseignement agricole :
 https://laventureduvivant.fr/
 Entrepreneursduvivant.gouv.fr

Résultats de la session 2021.
Diplômes
Baccalauréat Professionnel
Baccalauréat
Technologique série STAV

Inscrits

Présents

Admis

Taux de réussite

25 440
4 904

24 534
4 861

22 644
4 788

92,3%
98,5%

Brevet d’études
professionnelles agricole

23 427

22 335

20 384

91,3%

Brevet de technicien
supérieur agricole

14 870

14 035

11 397

81,2%

8 585

8 091

7 771

77 226

73 856

66 984

Certificat d’aptitude
professionnelle agricole
Total

96%
90,7%

* Taux de réussite = Admis/Présents

Effectifs d’apprentis.
Le tableau ci-dessous donne la répartition des effectifs d'apprentis relevant des formations portées par
l’enseignement agricole, par niveau du diplôme préparé, au 31/12/2019 et au 31/12/2020
Champ : France métropolitaine + DROM
Source : MENJS-DEPP, Enquête SIFA

31/12/2019

Niveau 7 (Master et équivalent)
Niveau 6 (Licence et équivalent)
Niveau 5 (BTS, DUT et équivalent)
Niveau 4 (Bac et équivalent)

31/12/2020 Evolution 2019/2020
en %

1 297
1 035

1 366
1 714

5,3
65,6

10 298
13 374

13 093
16 185

27,1
21,0
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Niveau 3 (CAP et équivalent)
Total

11 421
37 425

13 359
45 717

17,0
22,2
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