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Dossier

L’enseignement agricole-maritime-forestier est sous tutelle du

ministère de l’Agriculture et regroupe sous sa bannière trois

grandes catégories de formations :

• l’enseignement technique par la formation initiale : de la 4e

aux CAP, Bac pro, Bac techno, BTS ;

• l’enseignement supérieur-recherche, écoles d’ingénieurs, écoles

de vétérinaires… ;

• l’enseignement par la formation professionnelle-formation pour

adultes (diplômante ou qualifiante) ;

le tout dans des établissements publics (38 %) ou privés (62 %).

Les formations proposées orientent vers un nombre croissant

de métiers dits « agricoles » ou de la ruralité (de l’animalerie au

technicien pour méthaniseur ou au « service à la personne »…)

dont le but est de fournir les personnels formés pour l’amont et

l’aval de l’agriculture : seulement 10 % des élèves deviendront

paysan·nes, les autres nouveaux paysan·nes venant des autres uni-

vers de formation.

Depuis dix ans, la restructuration est là aussi à l’œuvre, et les

établissements bataillent pour conserver budgets et personnels.

Stratégie arithmétique de courte vue si on la met en perspective

avec le gigantesque besoin en paysan·nes et autres actrices et acteurs

ruraux pour les dix prochaines années. Pourtant ce défi du renou-

vellement n’est pas pris en compte dans les quatre scénarios pré-

sentés l’an dernier aux États généraux de l’alimentation par le Centre

Études et Prospectives de l’enseignement agricole…

Nous, paysan·nes, savons que le contingent de paysan·nes néces-

saire à la souveraineté alimentaire et au dynamisme de nos bas-

sins de vie ne viendra pas du canal historique agricole qui se vide

littéralement. C’est d’un véritable projet social et économique

(migratoire ville-campagne) dont il est question et l’enseignement

agricole y a toute sa place, avec d’autres formes d’acquisition des

savoirs que nous soutenons, dans des partenariats type espace

test, atelier technologique d’agroalimentaire local… Mais pour

cela, il faudra rebondir avec inspiration et sortir du « tout employa-

bilité » servant à fournir un salariat adaptable à l’amont et à

l’aval, comme ces « opérateurs d’unité de production agricole »…

Quant aux futurs paysans et futures paysannes, ils et elles ris-

quent de maîtriser beaucoup mieux les applis et autres outils numé-

riques que l’expérience cognitive de la ferme, de la terre et de

ses habitant·es, mais rêver d’attractivité en rognant sur l’agroé-

cologie pour doper l’agropilotage numérique relève d’une pros-

pective peu inspirée…

Dans ce dossier, nous découvrirons que, élèves, stagiaires, paysan·nes,

enseignant·es et parents bataillent pour que ce temps long de la

naissance d’un·e paysan·ne puisse commencer avec la formation

initiale dans son indispensable mixité sociale, et se poursuive dans

tout parcours professionnel ou néoprofessionnel.

Étienne Heulin, paysan dans le Maine-et-Loire, 

représentant de la Confédération paysanne 

au Conseil national de l’enseignement agricole

L’enseignement agricole :
pour qui et pour quoi faire ?



Au congrès de la Confédération pay-
sanne, en avril, le ministre de l’Agricul-
ture a annoncé vouloir réformer les pro-
grammes de l’enseignement agricole.
Qu’est-il en train de se jouer ?

Le gouvernement veut transposer les méca-
niques de la transformation du baccalauréat
(la fameuse « Loi Blanquer ») dans l’ensei-
gnement agricole. Or, il ne tient pas compte
des spécificités de cet enseignement. Pre-
nons l’exemple du bac scientifique qui avait
une très forte connotation autour des métiers
du vivant : tel qu’il ressort de cette réforme,
c’est un enseignement optionnel relégué à
la marge. À terme, on peut se demander
quelle sera la justification de maintenir un
bac S dans les enseignements agricoles ?

Autre exemple : le bac technologique STAV
(sciences et technologies de l’agronomie et
du vivant), spécifique à l’enseignement agri-
cole. Le ministre de l’Agriculture n’a pas
profité de l’occasion pour en faire un bac
technologique clairement identifié « ensei-
gnement agricole ». Qu’attendait-on ?
L’agroécologie est encore traitée de manière
trop timide dans la transcription des réfé-
rentiels de programmes. Si on veut l’ancrer
dans l’esprit des jeunes, il faut l’intégrer
dans les programmes et démarquer vérita-
blement le bac STAV comme étant un bac pro
sur les productions agricoles avec une forte
connotation écologique, contribution de
l’agriculture dans la transition écologique.

Le ministère entend relever le seuil de
dédoublement des classes. Les cours pra-
tiques en petits groupes compteraient
ainsi trois élèves supplémentaires. Les
organisations syndicales de l’enseigne-
ment public et privé ont bloqué des
centres de correction d’examen fin juin

– début juillet. Pourquoi cet aspect cris-
tallise-t-il le mécontentement ?

Le principe, c’est que quand on dépasse
le seuil de dédoublement, on fait deux
heures de cours au lieu d’une (une heure
avec un groupe, une heure avec l’autre). Ça
vaut en particulier pour les travaux pra-
tiques dans les disciplines techniques où il
faut regarder les manipulations des élèves,
surveiller en permanence, aller expliquer
quand le geste n’est pas le bon… Enseigner
devant un groupe de 12 ou de 24 élèves, ce
n’est pas la même chose ! (2)

Le ministre ne regarde qu’avec la calcu-
lette en main. Il trouve tous les artifices
pour entrer dans son « schéma d’emploi »
et économiser des moyens. Les conditions
d’études seront moins bonnes pour les
élèves et plus difficiles pour les enseignants.
Avec cette augmentation des seuils, le minis-
tère prévoit la suppression de 50 emplois
dans l’enseignement agricole à la rentrée
2019/2020 (3). Les collègues ont bien com-
pris ce qu’il se cache derrière : les budgets
des années à venir vont être dans la même
veine, on est bien dans un processus de
récession de l’enseignement agricole.

Du coup, peine-t-on à recruter
des enseignant·es ?

Il y a une vraie crise du recrutement ! Plus
de 50 % des postes offerts au concours ne
sont pas pourvus. Il faudra pourtant assu-
rer ces cours. On va donc recruter des
contractuels (contrat d’un an renouvelé
tous les ans) et recréer de la précarité. On
fait face à un empilement de réformes, tou-
jours guidées par des économies de moyens.
Mais les élèves sont toujours là
et si on veut maintenir un ensei-
gnement digne de ce nom,

chaque personne en fait plus. Au bout de la
chaîne, ça se traduit par une aggravation des
conditions de travail. Si vous compilez ça
au fait qu’il faut un master (cinq ans d’étude)
et que les salaires n’ont pas évolué
(1 600 euros en début de carrière), ça ne
motive plus les jeunes à devenir enseignants
dans nos établissements.

L’enseignement supérieur agricole
est-il concerné par ces réformes ?

Les projets de réformes sur les écoles agro-
nomiques et vétérinaires (4) nous inquiètent.
Les gouvernants veulent restructurer les éta-
blissements et sont en train de regrouper des
écoles pour, officiellement, créer de grands
pôles de formation et leur donner une visi-
bilité internationale. Mais quand on apprend
la fusion des établissements de Rennes et
Montpellier, éloignés géographiquement et
dans leurs domaines de travail, on a du mal
à croire que ça va bien fonctionner. On sait
que des baisses de moyens vont d’abord
toucher à l’administratif avant de se traduire
par des baisses de crédit pour la recherche.
Ça fragilise ces établissements. Or les lycées
agricoles s’appuient sur les travaux des écoles
supérieures et de la recherche : c’est par tous
les bouts que l’enseignement agricole est
aujourd’hui fragilisé. n

Recueillis par Sophie Chapelle

(1) Syndicat national de l’enseignement technique agricole
public – Fédération Syndicale Unitaire.
(2) C’est essentiel aussi pour assurer la sécurité des élèves
sur des chantiers forestiers, par exemple.
(3) Les arrêtés sont parus au Journal officiel avec la révision
de tous les seuils de dédoublement de tous les diplômes et
applicables dès la rentrée 2020.
(4) Qui dépendent du ministère de l’Agriculture.

La bataille pour un enseignement agricole public fort

Un enseignement attaqué de toutes parts
Entretien avec Jean Marie Le Boiteux, du Snetap-FSU (1).
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Une minorité d’agriculteurs
et d’agricultrices à la sortie
Les établissements de l’enseignement agricole proposent
des formations de la 4e au doctorat, accessibles par la voie
scolaire et/ou par l’apprentissage.
115 000 élèves et apprenti·es suivent une formation de
la filière professionnelle. 40 % d’entre elles et eux se for-
ment dans le secteur des services en milieu rural, 21 %
dans celui de l’aménagement des espaces et de la pro-
tection de l’environnement, 2 % dans celui de la trans-
formation alimentaire… et donc seulement 37 % dans celui
de la production agricole.
Source : Portrait d’enseignement agricole, édition 2018 –
chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/stats/portrait-panorama/portrait-
2018.pdfManifestation intersyndicale pour la défense de l'en-

seignement agricole public, à Paris, en novembre 2018.



Michèle Roux, paysanne, a aussi été
enseignante en lycée agricole. Si elle
déplore l’orientation
des programmes vers une agriculture
productiviste, elle souligne toutefois
les aspects novateurs
de l’enseignement agricole,
en matière notamment d’éducation
socioculturelle et de pédagogie par
projet. Autant de choix pédagogiques
menacés de disparaître.

L’enseignement agricole ne dépend
pas du ministère de l’Éducation mais
de celui de l’Agriculture ; c’est une

spécificité française.
Les programmes décidés par le ministère(1)

favorisent l’augmentation de la producti-
vité quelle qu’elle soit, la compétitivité à
outrance (gros rendements, grosses
machines, gros investisse-
ments…) ; en revanche
l’écologie est marginale.
Or les temps et les enjeux
changent : ce qui était
adapté à une certaine
époque (recherche de la
sécurité alimentaire), ne
correspond plus du tout
aux urgences actuelles
(surchauffe climatique,
effondrement de la biodi-
versité, empoisonnement par les pesti-
cides…). La machine est lancée et ne change
pas de direction, et l’agriculture à grosses
machines devient une agriculture numéri-
sée, connectée… et donc de plus en plus
dépendante des multinationales.

Cependant il ne faut pas jeter le bébé avec
l’eau du bain. L’enseignement agricole a été

novateur dans de nombreux domaines,
notamment dans ses choix pédagogiques :

• L’éducation socioculturelle a été créée
dans les lycées agricoles en 1965. Elle a
permis à de nombreux jeunes de s’ouvrir à
la culture au sens large du terme. De simple
animation au départ, elle est devenue un
enseignement qui forme des citoyen·nes à
part entière. Son action se développe sur
trois axes : éducation à l’environnement
social et culturel, éducation artistique et édu-
cation à la communication humaine, à l’au-
tonomie et à la coopération. Nous retrou-
vons là un des pétales de l’agriculture
paysanne, celui du développement local.

• La pédagogie par projet qui centre l’ap-
prentissage sur « l’apprenant » et son pro-
jet plutôt que sur le savoir du « sachant »
a été mise en œuvre dans l’enseignement
agricole (surtout dans l’enseignement privé,

il est vrai). Le projet individuel de chaque
jeune est reconnu et accompagné, de même
des projets collectifs (par groupe, par classe)
sont réalisés, et pas seulement sur le papier
mais dans la vraie vie.

• Les stages en entreprise n’existent pas
seulement en enseignement agricole, mais
ils y sont particulièrement présents ; ils font

partie du cursus et sont évalués pour l’ob-
tention du diplôme.

• La certification en cours de formation est
adoptée depuis longtemps dans les lycées
agricoles: les élèves sont évalués tout au long
de leur formation et cette évaluation est
prise en compte pour l’obtention du
diplôme.

Tous ces atouts de l’enseignement agri-
cole sont hélas en train de disparaître. Dans
ce monde où tout est monnaie, où le temps
c’est de l’argent, où l’on ne mesure l’effi-
cacité qu’à l’aune du profit, l’objectif pre-
mier des lycées agricoles est de diminuer
le nombre d’emplois. Dans les conseils d’ad-
ministration, on se réjouit quand on a réussi
à baisser la « masse salariale », et tout le
monde d’applaudir le « gestionnaire » ! On
embauche même des enseignant·es (vaca-
taires) sur le Bon Coin et on les paie 15 euros

de l’heure (le travail avant
et après les cours n’est pas
rémunéré). On regroupe
les classes, on travaille de
moins en moins par petits
groupes. Les enseignant·es
n’ont plus le temps d’al-
ler visiter les élèves sur
leur lieu de stage. On a
supprimé nombre de
diplômes, ou tout au
moins les classes qui y pré-

paraient : par exemple, le BTA, un bac tech-
nique agricole qui pouvait s’obtenir en trois
ans après la troisième ou bien en quatre ans
(deux ans pour le BEPA et deux ans pour le
BTA) pour celles et ceux qui avaient besoin
d’un peu plus de temps…

L’enseignement agricole n’a pas (ou si
peu) changé de direction. Ainsi, sur la ferme
du lycée agricole de Périgueux (élevage et
gavage de canards), on n’a pas étudié les
règles de biosécurité adaptées aux élevages
autarciques, on a dépensé des dizaines de
milliers d’euros pour mettre les bâtiments
aux normes : il fallait montrer l’exemple.

On élimine ce qui donnait de la valeur à
l’enseignement agricole : l’attention à l’hu-
main et une pédagogie qui méritait son
nom, « science de l’éducation des enfants
et des adolescents ». On répond à l’indus-
trialisation de l’agriculture : on fabrique des
producteurs et des productrices comme on
fabrique certains camemberts … n

(1) Direction générale de l’Enseignement
et de la Recherche (DGER).

L’enseignement agricole perd son âme
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Trois formes d’enseignement agricole
• L’enseignement des Maisons familiales rurales (MFR) est privé ; ces 365 « maisons » ont été

créées par des paysan·nes qui voulaient que leurs enfants poursuivent leur scolarité après
l’école primaire tout en aidant sur la ferme, d’où l’enseignement alterné.

• L’enseignement agricole catholique (214 établissements), lui aussi privé, a été créé dans les

régions marquées par cette religion, comme la Bretagne, les Pays de la Loire ou les Pyrénées-
Atlantiques. L’idée était de former des hommes investis, non seulement dans leur ferme mais
aussi localement et socialement. À l’École Supérieure d’Agriculture d’Angers, des cours pour
adultes ont été mis en place qui ont formé des agriculteurs-citoyens : Bernard Lambert et
beaucoup d’autres qui ont été à l’origine de notre syndicat y ont participé.

• L’enseignement agricole public s’est développé plus tardivement : dans les années 1960, au

moment de l’industrialisation de l’agriculture à marche forcée, beaucoup d’argent a été investi
dans la construction de lycées agricoles – 216 aujourd’hui, au moins un par département –
et dans l’aménagement de fermes « modernes » pour ces lycées.

M. Roux



La réforme Pénicaud conduit
la formation professionnelle
à répondre de plus en plus
aux besoins des entreprises.
Avec quels risques ? Entretien
avec Jean-Yves Laurent, directeur
du centre de formation
professionnelle et de promotion
agricole (CFPPA) de Segré (Maine-et-
Loire).

De quelle manière la « loi pour la
liberté de choisir son avenir
professionnel » impacte-t-elle la
formation professionnelle ?

Depuis 30 ans, ce sont les centres qui pro-
posaient des formations aux financeurs, en
l’occurrence les conseils régionaux. Cela

ouvrait des espaces d’initiatives et d’inno-
vations. Il y a six ans, on s’est ainsi lancés
dans un BPREA spécial « agriculture biody-
namique »(1). Nous avions ressenti un besoin,
trouvé des partenaires professionnels inté-
ressés : le ministère de l’Agriculture a validé
l’agrément (2) et ça a très bien marché.

La réforme Pénicaud change fondamen-
talement les choses : l’initiative est désor-
mais censée venir des branches profes-
sionnelles qui identifieront les « besoins »
et nous devrons mettre en place les for-
mations correspondantes.

Faut-il craindre un retour à des
formations plus conventionnelles ?

Si je prends l’exemple de la formation en
biodynamie, je ne suis pas convaincu que

la chambre d’agriculture en aurait été à
l’initiative ! En ce moment, les priorités de
celle du Maine-et-Loire sont de former des
salariés agricoles dans un contexte d’agran-
dissement des structures. Mais notre diffi-
culté est de trouver des candidats. L’instal-
lation est également une préoccupation,
mais là encore les profils attendus ne sont
pas forcément ceux que l’on reçoit : la plu-
part ont entre 25 et 40 ans, 90 % ne sont
pas issus du milieu agricole, plusieurs ont
le projet de s’installer sur de petites sur-
faces… On est loin des logiques de la
chambre ! Reste que ce public-là représente
aujourd’hui un tiers des installations en
agriculture, et la chambre se rend bien
compte qu’il devient très compliqué de
trouver des candidates et candidats à la

Ce que peut changer la réforme de la formation
professionnelle

La Confédération paysanne et
d’autres acteurs de la société civile
avaient jusque-là leur place dans une
commission professionnelle pour
discuter des programmes de
l’enseignement agricole. Une
réforme du ministère du Travail
prévoit de limiter le vote aux seules
organisations représentatives des
branches.

En enseignement agricole, les pro-
grammes sont établis par une com-
mission composée jusqu’à aujour-

d’hui de professionnels agricoles, de
personnels de l’administration et de per-
sonnalités « qualifiées » (enseignants,
parents et représentants de parents, asso-
ciations de protection de la nature et de
consommateurs). Au total, une cinquan-
taine de personnes autour de la table dis-
cutent des programmes et surtout des réfé-
rentiels, c’est-à-dire de la façon dont ces
programmes sont construits.

« L’élément de cours est plutôt construit par
les enseignants et inspecteurs, précise Oli-
vier Bleunven, du Snetap-FSU. Le référentiel
de formation dans sa globalité est discuté

par la commission. Ça nous va bien car on
intègre dans la discussion sur les programmes
l’ensemble des actrices et des acteurs, aussi
bien professionnels que de la société civile.»

L’ensemble des textes concernant l’en-
seignement agricole, y compris les réfé-
rentiels, sont ensuite discutés et votés par
le Conseil national de l’enseignement agri-
cole (Cnea), chapeauté par le ministère de
l’Agriculture. « Lors du dernier Cnea, on a fait
suspendre la réunion car le ministère a pris
un décret sans consultation pour limiter le
nombre d’organisations dans les commis-
sions préparatoires d’études des référen-
tiels », alerte Étienne Heulin, représentant
de la Confédération paysanne au Cnea.

Réformant l’apprentissage et la forma-
tion professionnelle dans tous les domaines,
la « loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel », portée par la ministre du
Travail, Muriel Pénicaud, prévoit en effet de
modifier la composition de la commission(1).
Les personnalités qualifiées n’y auront plus
leur place et les référentiels seront discu-
tés uniquement par les professionnels. « On
passerait de 40 à 14 organisations et seules
siégeraient celles représentatives des
branches », précise Étienne Heulin. En agri-

culture, la voix délibérative relèverait donc
uniquement de la Fnsea !

Outre la présence de l’Unep pour les métiers
du paysage ou de l’Ania pour l’agroalimen-
taire, les organisations patronales comme le
Medef et la CGPME figurent en bonne place
dans la construction de cette nouvelle com-
mission. « Ce qui est sidérant, c’est qu’on
aura plus de représentants du patronat que de
représentants des professionnels ! » estime
Olivier Bleunven. Une rencontre avec le cabi-
net de la ministre du Travail a eu lieu pour
dénoncer cette recomposition. « Suite à la
bronca, ils nous laisseraient finalement la pos-
sibilité de donner notre avis, mais nous n’au-
rions plus le droit de vote » déplore Étienne
Heulin.

« Si on espère faire bouger demain l’agri-
culture, ce n’est pas en s’appuyant sur le
Medef et la Fnsea, souligne Olivier Bleunven.
Il faut que tous les acteurs soient autour de
la table. La richesse de cette commission c’est
qu’elle permettait le débat. Demain on sera
consulté uniquement pour savoir si l’on est ou
non d’accord. Ce n’est pas acceptable ! » n

S. Ch.

(1) La loi a été promulguée en septembre 2018 et entrera
en vigueur en janvier 2021.

Quels contenus, quels programmes et quels interlocuteurs pour
les paysan·nes de demain ?

Le ministère du Travail confie les programmes à la
Fnsea et au Medef
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reprise des grosses structures. Face à l’an-
goisse du renouvellement des générations,
le discours commence à changer…

Vous proposez des formations
longues (800 à 1 200 heures sur un
an), avec un diplôme reconnu (Bac
pro, BPREA, CAP…). La réforme peut-
elle conduire à privilégier Des
formations plus courtes ?

Pour les formations de salariés, en laissant
la main aux branches pro, on est dans un
autre état d’esprit : former le plus vite pos-
sible – sous entendu pour que ça ne coûte
pas trop cher – des gens opérationnels dans
un endroit ciblé. Il y aura de grandes
variantes d’une région à l’autre, mais on
risque de nous commander davantage de
formations très courtes pour des bouts de
métiers et de compétences. L’industrie
agroalimentaire nous demande déjà de for-
mer en 200 ou 300 heures une personne
pour qu’elle sache mener une machine
dans une laiterie (3).

Nous, quand on faisait un CAP agroali-
mentaire de 800 heures, il y avait tout un
volet d’accompagnement social, et pas uni-
quement de formation technique. Il faut
imaginer un public en difficulté sociale,
familiale, économique, plus ou moins décro-
ché… Il y avait tout un temps donné à la
remise à niveau, pour redonner confiance
aux gens qui passait aussi par réapprendre
à se lever à l’heure… Ce volet social édu-
catif, très important, on ne l’aura plus.

Ce risque concerne-t-il aussi
les paysan·nes en devenir ?

Non, car former un agriculteur, c’est for-
mer un chef d’entreprise. Ce qui suppose des

compétences multiples. La profession l’a
bien compris en exigeant un diplôme obli-
gatoire de niveau 4 (type bac pro agricole)
pour avoir accès aux aides à l’installation.
Il faudra toujours une formation longue.
On ne sera donc pas trop pénalisés par ce
volet-là de la réforme.

Mais le rôle des centres de formation était
jusque-là de former des citoyennes et des
citoyens capables de travailler dans diffé-
rents environnements de travail, mais aussi
de réfléchir par eux-mêmes, d’analyser des
situations, de rechercher des infos… C’était
une formation globale.

Aujourd’hui, sous prétexte que les gens doi-
vent être hyper adaptables à un poste de
travail, on nous demande de former à des
compétences ciblées. Cela nous interroge :

savoir travailler est indispensable mais on
est un bon travailleur que si on est bien dans
sa tête et comme citoyen. Ce type de
réforme amène un débat de politique géné-
rale : où est la place de l’humain dans tout
ce mécanisme ? À quoi sert-on ? Est-on là
uniquement pour alimenter les chaînes de
travail ? Ou est-on là aussi comme citoyens
pour participer au processus de produc-
tion ? n

Recueillis par S. Ch.

(1) En lien avec le CFPPA d’Obernai (Alsace) et le Mouve-
ment de l’agriculture biodynamique.
(2) Le référentiel « enseigner à produire autrement » initié
par Stéphane Le Foll encourage les centres de formation
agricole à introduire dans les programmes et pratiques des
enseignements relatifs à l’agriculture durable, biologique…
(3) On parle de « conduite de machine en industrie ».

La loi « pour la liberté de choisir son
avenir professionnel » change le
modèle économique des centres de

formation d’apprentis (CFA). Jusque-là,
les classes d’apprentissage bénéficiaient
d’une subvention d’équilibre des conseils
régionaux. Dans les petits CFA, notam-
ment sur les sections professionnelles à
faible effectif, le conseil régional finançait
un « forfait groupe » et payait tous les
frais des formateurs. Ce soutien a jusque-
là permis le maintien de centres éloignés
des grands centres et sur des filières en
difficulté.

La réforme Pénicaud ôte la gestion finan-
cière des CFA aux régions pour la confier

aux branches professionnelles (1). Celles-ci
vont déterminer un coût contrat annuel. Au
lieu de payer une journée pour un groupe
complet, le financement va désormais se
faire par personne – on parle de « parcours
de l’apprenti ». Dans le cas de l’industrie
agroalimentaire qui peine à recruter du per-
sonnel formé, il est probable que les branches
mettent un coût contrat très élevé, ce qui
va inciter les CFA à proposer des formations
en ce sens.

« Avec trois ou quatre apprentis, des for-
mations comme la filière CAP horticulture
ne tourneront pas à elles seules. On va donc
regrouper et raisonner au niveau du budget
global », relève un directeur adjoint de

CFA. « Le directeur du CFA devient un chef
d’entreprise. » Cette libéralisation du mar-
ché va pousser les petits CFA à se regrou-
per comme « organisme de formation »
et à répondre aux « besoins du territoire »
identifiés par les branches. Afin d’avoir
davantage d’effectifs, des CFA expéri-
mentent des formations avec des publics
mixtes (des apprentis avec des lycéens ou
avec des formations adultes), ce qui peut
compliquer la posture du formateur. Cette
loi doit entrer en vigueur le 1er janvier
2021. n

S. Ch.

(1) Un nouvel organisme paritaire a été créé, France Com-
pétences.

Menaces sur des centres de formation d’apprentis 
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Dans un CFPPA. La loi Pénicaud réformant l’apprentissage et la formation professionnelle pose question
dans sa volonté de fournir aux entreprises agricoles et agro-industrielles une main-d’œuvre hyper adap-
table : savoir travailler est indispensable mais on est un bon travailleur ou une bonne travailleuse que si on
est bien dans sa tête et comme citoyen·ne.

…/…



Le woofing est un moyen
de « se tester » en agriculture.
En échange du travail fourni sur
une ferme bio (25 heures/semaine
en théorie), la « rétribution » se fait
par le logement, la nourriture
et une formation informelle. Mais
le travail dissimulé ou l’absence
de couverture sociale sont autant
d’écueils possibles. Témoignage
de Morgan Ody, paysanne, woofeuse
et accueillante.

J’ai expérimenté le woofing à la fois
en tant que woofeuse et accueillante.
Il y a 15 ans, j’ai demandé à une

famille de maraîchers de pouvoir passer
une journée par semaine sur leur ferme
pour mettre les mains dans la terre. Je tra-
vaillais à l’époque comme salariée à temps
partiel et souhaitais avoir une activité plus
manuelle à côté et ainsi découvrir concrè-
tement la vie paysanne. Je passais la jour-
née avec le maraîcher à désherber, planter,
récolter. Il m’a appris beaucoup de choses
que seules la durée et le « faire » peuvent
permettre d’apprendre. Je n’étais pas offi-
ciellement inscrite sur le site internet du
woofing (1) puisque ces gens m’avaient été
présentés par un ami, mais c’était le prin-
cipe : on allait au champ, on faisait ce qu’il

y avait à faire et en le faisant on discutait
et j’apprenais. Les repas étaient partagés
avec la famille, de nombreux autres jeunes
venaient sur cette ferme qui a fait naître des
dizaines de vocations. L’expérience a duré
trois ans et a été déterminante dans mon
envie puis dans ma décision de m’installer.

Une forte demande
En arrivant en Bretagne, seule sur ma

petite ferme maraîchère, j’ai décidé de
m’inscrire sur le site du woofing, notamment
pour ne pas me sentir trop isolée. J’ai de suite
reçu beaucoup plus de demandes que je ne
pouvais en honorer. J’avais fixé quelques
principes, liés à la charte du woofing France
(les woofeurs et woofeuses ne passent que
la matinée avec moi, l’après-midi ils vaquent
à leurs activités ; je ne les laisse pas seul·es
à une tâche). Cette expérience d’accueillante
a duré trois ans. J’ai reçu de jeunes étran-
gers qui cherchaient à voyager sans trop
dépenser d’argent et à apprendre le fran-
çais, mais surtout beaucoup de Françaises
et de Français curieux de découvrir l’agri-
culture paysanne. La plupart étaient des
salariés ou des étudiants et venaient pen-
dant leurs vacances. Certains avaient une
formation agricole, projetaient de s’instal-
ler mais voulaient avant voir un maximum
de fermes et prendre le temps de rencon-

trer du monde, de conjuguer voyage et
apprentissage. Quelques-un·es sont deve-
nus paysans et paysannes depuis et je me
plais à croire que leur passage chez moi les
a confortés dans leur projet et leur a donné
des pistes pour ne pas se laisser « manger »
par le métier. D’autres sont devenus des
amis, je leur rends visite en vacances et ils
passent me voir lorsqu’ils viennent en Bre-
tagne.

Je me suis désinscrite du woofing il y a trois
ans car je n’étais plus prête à mettre autant
d’énergie dans l’accueil (prendre tous ses
repas avec des « étrangers », c’est très
chouette quelque temps mais ça peut deve-
nir pesant à la longue). Ces rencontres res-
tent quand même très positives dans le
grand tohu-bohu des années d’installation.
Elles me permettaient de voyager par pro-
curation, de discuter avec des gens au par-
cours divers, de partager mes doutes.

Tout en ayant conscience des question-
nements que le woofing peut causer en
terme de droit du travail et de possibles
dérives, j’y ai trouvé, à la fois en tant qu’ac-
cueillie et qu’accueillante, une façon assez
unique d’ouvrir les portes des fermes. Les
gens qui participent à une porte-ouverte
ratent les sensations qu’on trouve en met-
tant la main à la pâte. Les stagiaires qui vien-
nent de 9 heures à 17 heures ne voient que

la partie très strictement profes-
sionnelle, alors qu’être paysanne
est plus qu’un métier.

Le nombre d’inscrit·es sur le site
du woofing et de demandes pour
venir sur les fermes est une bonne
nouvelle. Le cadre peu administra-
tif permet à une grande diversité de
gens de venir effectivement à la
ferme, des gens qui sans cela n’au-
raient jamais passé le pas d’une
formation ou d’un stage formel.
Une petite partie deviendra sans
doute paysan·ne. Et la majorité
connaîtra mieux les réalités du tra-
vail de la terre. n
(1) wwoof.fr

D’autres façons de se former

Woofing : mieux connaître les réalités du travail
de la terre
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Woofeurs sur une ferme maraîchère
en France. Pour Morgan Ody :
« Une petite partie deviendra sans doute
paysan·ne. Et la majorité connaîtra mieux
les réalités du travail de la terre. »



Charlotte Kerglonou est installée
depuis 2011 en vaches laitières
en Ille-et-Vilaine. Entre l’obtention
d’un BTS en production animale
et son installation, elle a travaillé
deux ans en service de
remplacement. Elle voit là
« une formation pratique très
complémentaire à la formation
initiale ». Témoignage.

Durant mon BTS, je faisais déjà des
week-ends en service de remplace-
ment. J’avais envie de m’installer mais

ne savais pas quand, ni où. En attendant, je
cherchais du travail et j’ai été embauchée par
le service de remplacement du secteur où
j’habitais. Durant les deux ans où j’ai été sala-
riée, je me suis rendue dans plein de fermes
différentes: beaucoup en lait, un peu en porcs,
même un remplacement en brebis laitières.

Lorsqu’il n’y a pas de travail à certaines
périodes, le service où je travaillais a adopté
le principe d’une journée obligatoire par an
et par ferme, hors remplacement. Cela per-

met de garder contact avec les 200adhérent·es
et de sécuriser les emplois permanents. J’ai
fait environ 70 journées de ce type, ce qui m’a
permis de voir beaucoup de fermes. Dans ces
cas-là, les paysan·nes sont présent·es et nous
disent quoi faire. Il y a bien sûr eu des moments
pénibles où on fait le larbin, d’autres où c’est
vraiment chouette. Pour les personnes seules
sur leur ferme, le lien avec l’agent·e de rem-
placement peut être très fort, ça les sort de
leur isolement. On ne valorise pas assez le
métier des agent·es de remplacement qui a
aussi cette dimension sociale.

Quand on assure le remplacement durant
les congés, le paysan ou la paysanne s’ar-
range pour qu’on ait le moins de choses à
faire. La ferme n’est pas en rythme de croi-
sière. On ne gère pas les papiers ou le plan-
ning des inséminations, mais on doit quand
même s’organiser pour être efficace. C’est
formateur de devoir changer de salle de
traite tout le temps, cela donne des réflexes
dans le fonctionnement. Ça m’a permis de
savoir ce que je voulais comme salle de
traite quand je me suis installée…

J’avais fait peu de stages lors de mon BTS.
En deuxième année, on avait de la pratique
mais c’était des prises de sang, des injec-
tions intraveineuses… On apprend un peu
à traire mais on ne gère pas une ferme dans
son ensemble. En service du remplacement,
j’ai par exemple appris à me servir de dif-
férents outils pour distribuer l’aliment, ou
à utiliser plein de tracteurs différents : sou-
vent, en stage, on ne donne pas aux femmes
la mission de conduire le tracteur… Il y a
vraiment un problème lié au genre et au
maître de stage que l’on va avoir durant la
formation initiale. Il faut lutter contre la
séparation des tâches dès la formation. On
pourrait s’inspirer d’écoles en Allemagne
qui font passer un permis de tracteur !

Je me suis finalement installée dans le
coin où j’étais salariée. C’est un plus de
connaître les éleveurs et les éleveuses du
secteur. Travailler pour le service de rem-
placement de son territoire peut aussi aider
à trouver de la terre, favoriser la rencontre
avec un futur associé… C’est vraiment com-
plémentaire à la formation initiale. n

L’association CAP 44, soutenue par
le conseil départemental de Loire-
Atlantique, propose depuis 2008
le Challenge de l’agriculture
paysanne aux établissements
scolaires.

Le principe: les animateurs de CAP44(1)

se rendent dans les établissements sco-
laires, de la seconde aux BTS, pour une

séance d’introduction sur les principes de
l’agriculture paysanne et ses six piliers(2). S’en-
suivent des discussions avec les élèves. « L’en-
jeu est de montrer un autre paradigme, d’éveiller
un esprit critique, de faire naître du débat », sou-
ligne Adeline Bardet, de CAP44. « Le Challenge
ouvre à une autre manière d’envisager l’agri-
culture et à d’autres dimensions que la ques-
tion économique comme l’autonomie, le temps
de travail, la qualité de vie… »

Les élèves se rendent ensuite dans des
fermes en vue de réaliser un support de
quatre pages sur l’agriculture paysanne. À
travers le Challenge, ces élèves, qui bien
souvent s’orientent vers des exploitations
conventionnelles ou des entreprises de tra-

vaux agricoles, découvrent une diversité
dans la production et la commercialisation.
L’édition 2018 témoigne de la variété des
fermes visitées : un jeune vigneron expéri-
mentant l’écopâturage dans ses vignes, un
Gaec en viande bovine fabriquant aussi des
galettes végétales avec des céréales, une
entreprise mytilicole qui développe une
production de spiruline, un jeune apicul-
teur qui transhume ses ruches, un paludier,
un producteur de viande et de céréales qui
transforme ses céréales en pâtes, des fermes
laitières qui transforment…

« Les élèves en agro-équipement ne sont
pas forcément dans cette logique de décou-
verte de différents systèmes de production.
Grâce au Challenge, nous leur permettons
de s’ouvrir à d’autres modèles vers lesquels
ils ne seraient pas forcément allés. Le but
n’est pas de les orienter, mais de les amener
à faire des choix en ayant connaissance de
la diversité des modèles », souligne Jean-
Louis Morille, enseignant en agriculture au
lycée de Derval (3).

Le Challenge se termine par un grand oral
dans l’hémicycle du conseil départemental

au cours duquel les élèves présentent leur
analyse devant un jury composé d’un
membre de la chambre d’agriculture, d’élus
du département et de représentants des
différents syndicats. Les élèves assistent
également aux oraux des autres groupes. « À
chaque fois, relève Jean-Louis Morille, ils
sont frappés par le fait que les agricultrices
et agriculteurs rencontrés sont toujours
contents d’exercer leur métier, en tirent un
revenu tout à fait satisfaisant. Bien souvent,
les paysans qui nous accueillent savent trans-
mettre cette envie. »

Chaque classe inscrite reçoit un prix, quel
que soit son résultat au Challenge. La remise
des prix se greffe généralement à un évé-
nement en lien avec l’agriculture paysanne,
comme la Fête de la vache nantaise, en
septembre. n

S. Ch.

(1) CAP44 (Construire une agriculture paysanne perfor-
mante et plurielle) assure la coordination et l’animation de
l’événement. L’association est membre de la Fadear : agri-
culturepaysanne.org/cap44
(2) agriculturepaysanne.org/la-charte-de-l-agriculture-
paysanne
(3) Le Paysan Nantais, n° 1329

Service de remplacement : « une formidable
formation pratique »

Éveiller un esprit critique dans les lycées
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Après une dizaine d’années passées
dans l’enseignement privé agricole,
je me suis installé sur une petite

partie de la ferme familiale dans le dépar-
tement de la Marne. L’expérience acquise
depuis la fin de mes études m’a permis un
regard différent sur l’agriculture pratiquée
en France. Ma démarche reste basée sur
l’objectif de former et d’accompagner par-
tout des projets alternatifs. Ma découverte
principale est l’écart creusé année après
année entre la formation agricole, qui tente
d’anticiper, et le monde agricole réel, encore
attaché à une production comme dans les
années 1980 pour nourrir la planète quel
que soit le moyen pourvu qu’il y ait l’ivresse
de l’argent.

En pleine réforme de la formation agricole,
nous devons saisir les espaces possibles
pour glisser notre vision du marché de l’em-
ploi dans nos fermes et nos territoires. Les
évolutions de nos parcours de formation
agricole sont principalement liées à un chan-
gement de plus en plus rapide de notre
société, au risque que le modèle agricole
actuel soit très déstabilisé.

Mais alors que la formation s’oriente vers
davantage de bien-être animal et de qualité
alimentaire, l’État s’empresse de signer des
accords internationaux en décalage avec
l’avenir qu’il prévoit pour les élèves pay-
san·nes. Comment s’installe-t-on sur un pro-
jet de production quand la concurrence est
organisée directement par l’État et l’Europe?

Comment défendre une vision libérale de
l’agriculture quand notre principale préoc-
cupation est la qualité de notre production?

La réforme qui se profile se veut plus
« numérique », avec un objectif de simpli-
fication, au risque de laisser de côté les pro-
jets alternatifs qui veulent garder leur indé-
pendance face à la connexion permanente.
Car l’installation agricole du futur devra
répondre aux besoins, à l’envie et à l’arri-
vée de porteuses et porteurs de projets
« non issus » du milieu agricole et la volonté
de se former à la production de qualité sera
plus forte. Combien de temps faudra-t-il
attendre un parcours de formation en agroé-
cologie paysanne ?

Résilience
Face aux enjeux auxquels sont confron-

tées aujourd’hui nos sociétés, les politiques
publiques doivent être orientées vers la
lutte contre les inégalités et la dépendance,
les consommations durables et la bio-éco-
nomie, la formation tout au long de la vie.
Pour arriver à une agriculture résiliente,
nous devons apporter à nos métiers une
habitude de mutualisation de nos compé-
tences et des matériels, en (ré)apprenant à
travailler ensemble et à retrouver la
confiance de l’autre. Nous devons également
revenir au collectif dans notre travail en
évitant au maximum l’individualisation du
système. La formation actuelle encourage
trop à être meilleur que son voisin. Les chas-

seurs de primes des années quatre-vingt-
dix sont encore bien actifs au quotidien.

Par la formation, nous pouvons réinven-
ter les formes coopératives du travail et les
groupements d’intérêt général. L’accès au
foncier ou l’accès au matériel spécialisé doit
être facilité par l’apprentissage de nouvelles
habitudes de travail.

Au lieu de nationaliser la formation, il faut
redonner un pouvoir plus fort aux territoires
reconnus. La diversification agricole des ter-
ritoires doit permettre d’organiser une nou-
velle économie circulaire relocalisée, basée
sur les savoir-faire paysans. Trop d’activités
économiques se sont écartées du secteur pri-
maire et sont devenues hors-sol : il faut
reconnecter l’ensemble des actrices et des
acteurs pour redevenir cohérent et durable.

Les projets paysans foisonnent partout,
même dans les secteurs fortement spécia-
lisés. De nouvelles énergies humaines col-
lectives construisent l’avenir, avec la popu-
lation. Cela doit se poursuivre et s’accentuer :
la formation dans les établissements agri-
coles doit toujours rester en lien très fort
avec son environnement social proche.

Nos territoires offrent une multitude d’ac-
tivités agricoles réalisables à court terme,
avec une ambition à long terme pour nos
sociétés et nos écosystèmes: il suffirait que
le diagnostic de territoire ne soit pas réalisé
par des financiers, mais par des écologues. n

Christophe Van Hoorne, 

paysan dans la Marne

Par la formation, 
réinventer les formes coopératives du travail
L’installation agricole du futur sera principalement orientée vers l’accueil et la formation de porteuses et porteurs
de projets « non issus » du milieu agricole, et la volonté de se former à la production de qualité sera plus forte.

Dossier

VIII \ Campagnes solidaires • N° 353 septembre 2019

La formation dans les établissements agricoles doit toujours rester en lien très fort avec son environnement social proche.
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