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Madame, Monsieur, Cher collègue,

Mettons de côté un instant la dernière réforme en cours, le sujet 
est traité plus loin… De tout temps, ou presque, les profession-
nels ont formé des jeunes apprentis à leur métier. C’est en effet, 
la solution qui, depuis le oyen ge a été la plus efficace pour 
transmettre les savoir-faire et savoir-être et concourir à la forma-
tion en l’adaptant aux besoins et à la culture de son entreprise. 
C’est aussi un moyen de répondre aux difficultés de recrutement 
dans les métiers en tension, comme ceux de nos entreprises.

Or, c’est dans l’enseignement agricole que les chiffres de l’inser-
tion sont les plus impressionnants : 6 % des jeunes apprentis 
dipl més trouvent un emploi à l’issue de leur formation (70 % 
pour l’ensemble des secteurs). L’apprentissage agricole a pres-
que doublé en 20 ans : 1 jeune sur  est apprenti, et on compte 

 207 jeunes en apprentissage dont 10 5 1 dans l’enseignement 
supérieur.

Recruter un apprenti offre de nombreux avantages, que ce soit 
dans une TPE ou une structure plus importante.

Aussi, c’est pour vous aider à faire de l’apprentissage un levier de 
développement pour votre entreprise, que nous avons souhaité 
éditer ce guide. Il a pour objectif de présenter les particularités 
de ce contrat de travail tout en faisant le point sur les aides, le 
cadre de la formation, les évolutions législatives... Il donne éga-
lement les clefs pour une intégration réussie.

L’enseignement agricole répond désormais aux ambitions profes-
sionnelles d’un public très large. euls 10 % des jeunes sont issus 



du monde agricole (enfants d’agriculteurs ou de salariés agri-
coles). C’est pour nous, Entrepreneurs des territoires, une vraie 
chance : l’apport d’autres cultures socio professionnelles, l’inté-
gration de jeunes motivés par un choix de vie tant professionnelle 
que personnelle, une relation différente aux clients, etc.

C’est pourquoi la participation aux actions favorisant une orien-
tation choisie et volontaire des jeunes de tous horizons vers les 
métiers des entreprises de travaux agricoles et ruraux est à pour-
suivre. Pour en savoir plus sur les actions menées et y participer, 
retrouvez-nous sur www.fnedt.org/metiers ou contactez votre 
syndicat local.

De même, la présence de professionnels, représentants de la 
branche professionnelle, au sein des conseils de perfectionne-
ment des CFA permet de réduire l’écart entre les enseignements 
et les besoins du terrain.

Ainsi, les branches participent à la rénovation des diplômes et 
peuvent créer des certifications professionnelles, adaptées aux 
spécificités de leurs métiers : C’est le cas du titre de C  A, 
Conducteur de travaux en A (enregistré au niveau  (niveau 

) au C  en 2017). ous sommes très satisfaits de le voir 
désormais se développer en apprentissage.

Vous souhaitant une agréable consultation et espérant vous 
compter parmi les promoteurs de nos métiers, je vous prie de 
croire, adame, onsieur, Cher Collègue, en l’assurance de mes 
cordiales salutations.

érard apias
résident de la 
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u CA  au dipl me d’ingénieur, en passant par le  ou le bac 
professionnel, l’apprentissage est proposé à tous les niveaux de 
formation. L’apprenti est un salarié progressivement productif 
qui apprend son métier en alternant temps d’enseignements en 
C A et périodes en entreprise. Cette formation d’une durée de 6 
mois à  ans est sanctionnée par un dipl me ou un titre à finalité 
professionnelle.

r ce à sa présence dans l’entreprise, le jeune apprend en se 
confrontant aux réalités professionnelles et met en pratique ce 
qu’il apprend au C A, encadré par son ma tre d’apprentissage 
qui l’aide à acquérir savoir faire et savoir tre, comme la culture 
et les spécificités de la structure. l est ainsi immédiatement opé
rationnel une fois dipl mé.

éritable solution face au ch mage structurel des jeunes l’ap
prentissage est aussi un réel moyen de répondre aux difficultés 
de recrutement dans les métiers en tension.
Ce mode de transmission commence à s’organiser au oyen  ge. 
L’apprentissage est ensuite supprimé à la révolution fran aise 
pour réapparaitre discrètement au milieu du e siècle et finale
ment tre réinstitutionalisé au lendemain de la 1re guerre mondiale. 

e nombreuses réformes plus ou moins structurantes seront 
menées pour encadrer ou redéfinir les r les des différents ac
teurs depuis  n notera successivement la création de la taxe 
d’apprentissage (1 25), le r le central des chambres consulai
res (fin des années 0), l’ouverture de l’apprentissage du CA  
à l’ingénieur (1 7), l’implication grandissante des branches 
professionnelles (début des années 0), les compétences des 
conseils régionaux, premiers contributeurs à l’apprentissage (an
nées 2000).

INTRODUCTION
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La réforme de l’apprentissage de 201 , dont l’application prend 
effet à partir du 1er janvier 201 , revoit profondément son organi
sation et ses financements : le r le des branches professionnelles 
et des nouveaux C  est accru tant dans la gestion que dans 
les contenus de formation, la relation contractuelle est assouplie 
pour se rapprocher des dispositions générales du code du travail, 
les régions se voient déchargées de leurs r les de financeurs de 
l’apprentissage (aides aux entreprises et aux jeunes, équipement 
des C A, etc.) au profit de rance compétences, nouvel établis
sement public.



Les métiers des entreprises de travaux agricoles et ruraux s’exer
cent à l’issue de formations agricoles ou non qui couvrent les 
champs de compétences de l’agronomie, la mécanique agricole, 
la gestion, l’électronique, etc.

REPÈRE : PARCOURS DE 
L’ENSEIGNEMENT INITIAL

CAPA
Métiers de

l’agriculture

BAC PRO
Agroéquipement

BAC PRO
Conduite et gestion 

de l’exploitation 
agricole

BTSA
Génie des 

équipements 
agricoles

Master Ingénieur

Licence Pro

BTSA
Analyse, conduite 

et stratégie 
de l’entreprise 

agricole (ACSE)

CT ETA
Conducteur de 
travaux en ETA

CPGE

BAC 
Techno

STAV

BAC S
CAP

Maintenance 
des matériels 

agricoles

3e

4e



LE RECRUTEMENT D’UN APPRENTI

LES BÉNÉFICES

ecruter un apprenti présente des avantages non négligeables 
pour l’entreprise.

Un renfort en réponse à vos besoins…
Contrairement à un stagiaire, l’apprenti est un salarié de l’entre
prise à part entière. ous le recrute  d’abord pour répondre aux 
besoins de l’entreprise, et lui confier des t ches qui progresseront 
en complexité et en autonomie.

 formé aux spéci cités de votre entreprise
L’apprenti découvre le métier par le biais des spécificités de l’ac
tivité de votre entreprise, de ses savoir faire et méthodes, de 
sa culture. C’est donc aussi un bon moyen de recruter un jeune 
salarié, au fait de vos attentes, et bien intégré.

… à un coût modéré
La rémunération de l’apprenti est un pourcentage du C, cal
culé en fonction de son ge et de son niveau de formation. ne 
aide financière unique de l’ tat est également accordée à l’em
ployeur sous certaines conditions, comme des aides spécifiques 
ou exonérations de charges.
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Une mission d’encadrement stimulante
ransmettre un métier, c’est aussi transmettre une passion et 

la partager avec un plus jeune qui démarre. C’est prendre du 
recul sur ses propres savoirs en prenant le temps de mettre les 
mots, de décomposer les gestes. C’est également participer à la 
progression et à l’épanouissement d’un jeune professionnel. t 
souvent, pour le salarié qui se voit confier la mission de ma tre 
d’apprentissage, c’est prendre de nouvelles responsabilités, re
nouveler son implication dans l’entreprise.
Le rôle du maître d’apprentissage

L’échange intergénérationnel
Le jeune ayant fait le choix de l’apprentissage est impatient de 
mettre en pratique les nouvelles connaissances acquises au C A. 

on statut de salarié, donc rémunéré, est une motivation sup
plémentaire. on dynamisme est souvent très apprécié dans les 
équipes matures.

’autant que le jeune apprenti apporte lui aussi un peu de sa 
culture (numérique, populaire, etc.) mais transmet également les 
informations sur les dernières évolutions du métier découvertes 
en cours. l est ainsi un porteur de transfert de technologies non 
négligeable.

Un réseau élargi
aire entrer un jeune en apprentissage dans l’entreprise, c’est 

encore s’ouvrir à de nouveaux réseaux. Le jeune formé par vos 
soins, devient un véritable ambassadeur de vos savoir faire et 
expertises. l les portera au sein de l’entourage familial qui peut 
tre apporteur d’affaires, ainsi qu’au C A, véritable repère pour 

le secteur (fournisseurs, acteurs de l’innovation, collectivités, 
etc.).

Soutenir la li re branc e
articiper à la formation d’un jeune c’est participer au dévelop

pement de toute la filière et en particulier de la branche. Cela 
permet de consolider et d’enrichir le système éducatif, d’échan
ger avec les pédagogues de la profession, favoriser la proximité 
entre les enseignements et les évolutions des activités pour une 
meilleure adéquation.

Cf.
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DÉFINITIONS

Apprenti
n apprenti est un jeune, de 16 à 2  ans , qui a fait le choix de 

préparer un dipl me ou un titre à finalité professionnelle en pas
sant plus de temps en entreprise et en accumulant davantage 
d’expérience professionnelle, dans un rythme plus soutenu et 
avec moins de vacances que dans la voie scolaire.
L’ ge d’entrée en apprentissage est au minimum de 16 ans  et 
est porté jusqu’à 2  ans révolus.
L’apprenti est un salarié, sous contrat d’apprentissage avec une 
entreprise dans laquelle il re oit une formation pratique en lien 
avec les enseignements plus théoriques re us au Centre de for
mation d’apprentis (C A).
L’apprenti per oit un salaire correspondant à un pourcentage du 

C selon son ge et l’année de formation. 
La rémunération

on activité est organisée selon le principe de l’alternance. 
Les modalités de l’alternance

me s’il a le statut de salarié, il n’entre pas dans le compte des ef
fectifs de l’entreprise pour le calcul des seuils sociaux notamment. 
L’ ge d’entrée en apprentissage est au minimum de 15 ans et est 
porté jusqu’à 2  ans.
La limite d’ ge n’est cependant pas applicable pour les tra
vailleurs handicapés ainsi que pour les porteurs de projets de 
création ou de reprise d’entreprise subordonnée à l’obtention 
d’un dipl me.

Le Centre de formation d’apprentis (CFA)
Le centre de formation d’apprentis (C A) est un établissement 
de formation initiale, placé auprès de différents organismes ges
tionnaires publics ( L A, académies) ou privés ( , , 
C A  ou chambres consulaires, entreprises).
l dispense des formations professionnelles dipl mantes relevant 
du ministère de l’Agriculture, de l’ ducation nationale ou de l’ n
seignement supérieur, du CA  au dipl me d’ingénieur.

 Abaissé à 15 ans si le jeune a atteint cet ge entre la rentrée scolaire et le 
   1 décembre de l’année civile, et qu’il a terminé son année de classe de e. 

Cf.

Cf.



Le livret d’apprentissage 
permet au C A et à l’entreprise de fixer les objectifs de 
l’apprenti. l servira à l’évaluation conjointe de la pro
gression du jeune.

Le document de liaison 
est le  cahier des charges   des compétences profes
sionnelles à acquérir. on outil de gestion de ressources 
humaines, il va notamment aider le maitre d’appren
tissage à définir les t ches à confier, suivre le degré 
d’autonomie et la progression dans l’acquisition des 
compétences. our le C A, ce document sert, entre 
autres, à adapter les enseignements pour les adapter à 
l’expérience faite en entreprise, d’élément d’évaluation 
pour le Contr le en cours de formation.

a fic e navette ntreprise  
est renseignée par l’apprenti avec l’aide son maitre d’ap
prentissage. l y inscrit ses observations, éléments de 
recherche, etc. lle est consultée par le formateur au 
C A pour enrichir les échanges en cours.
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a ue  pu lie les in ormations et indicateurs relati s 
aux apprentis et enseignements :

• taux d’o tention des dipl mes et titres pro essionnels
• taux de poursuite en étude
• taux d’interruption en cours de formation
• taux d’insertion professionnelle
• taux de rupture des contrats d’apprentissage
• valeur ajoutée du centre de formation

ous les C A instituent un conseil de perfectionnement qui est 
composé notamment de représentants des organisations pro
fessionnelles. l est saisi sur les questions liées à l’organisation, 
le fonctionnement, la préparation et le perfectionnement péda
gogique des formateurs, permettant des échanges réguliers sur 
les besoins de la profession.

Le C A délivre le livret d’apprentissage ainsi que le document 
de liaison et la c e navette.
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La prépa apprentissage
our aider certains jeunes à réussir leur entrée dans l’ap

prentissage et donc dans le monde professionnel, un  sas  
préparatoire est créé en 201 . e quelques jours à plusieurs 
mois, cet accompagnement personnalisé permettra aux fu
turs apprentis de :

 Consolider les compétences de base qui peuvent tre 
insuffisantes pour bien se lancer 

 Conforter les compétences relationnelles et le savoir tre 
professionnel pour réussir à signer un contrat et s’intégrer 
au mieux dans le monde professionnel 

 rir un projet professionnel pour prévenir la rupture 
du contrat d’apprentissage qui survient parfois durant les 
premières semaines.

COMMENT RECRUTER UN APPRENTI ?

n apprenti est un salarié de l’entreprise. ais son profil par
ticulier  nécessairement de débutant sur ses missions et en 
formation  implique une évaluation différente de celle d’un sa
larié expérimenté.

Les entreprises de travaux agricoles et ruraux proposent une 
grande diversité de services, pour des clients aux typologies très 
différentes : agriculteurs, coopératives, collectivités, industriels, 
etc. L’organisation et les activités des A varient donc d’un 
bassin à un autre. Aussi, certaines A sont organisées sur des 
rythmes semestriels, avec des temps d’atelier très importants, 
contrairement à d’autres, aux activités très diversifiées, m lant 
soutien aux cultures et à l’élevage, négoce, travaux ruraux à ten
dance forestière ou travaux publics.
Les compétences nécessaires sont différentes selon le type d’en
treprise  rande polyvalence ou expertise technique, agronomie 
ou mécanique agricole  à chaque besoin, sa formation.
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L’offre de l’enseignement agricole est riche, deux spécialités 
répondent particulièrement aux besoins de compétences des 
entreprises de travaux agricoles et ruraux : l’agroéquipement et 
les métiers de l’entreprise agricole.
Les référentiels des principaux dipl mes sont disponibles en an
nexe pour aider à définir vos besoins.

réparer une c e de poste
La fiche de poste permet de s’assurer de bien cibler la recherche, 
et l’adéquation entre les besoins de l’entreprise et les compé
tences acquises dans le cadre de la formation en apprentissage. 

lle pourra aussi servir de trame à l’entretien pour expliquer les 
t ches qui seront confiées et leur articulation avec le reste de 
l’activité.

utils  es capacités pro essionnelles liées aux dipl mes

Trouver les bons candidats
Le C A est un interlocuteur incontournable. l saura vous guider 
dans votre recherche et vous proposer des profils qui corres
pondent aux besoins de votre entreprise et aux équilibres de 
l’équipe. n service dédié aux relations école entreprises peut 
vous accompagner dans toutes vos démarches.
Les établissements sont généralement inscrits dans un bassin 
d’activités cohérentes. Le plus simple est donc de rester en proxi
mité, garantissant celle du jeune pas toujours très mobile.
Les développeurs de l’apprentissage sont aussi disponibles en 
C A, missions locales, maisons de l’emploi, chambres d’agricul
ture ou en groupements socio professionnels. ls ont pour r le 
d’accompagner les entreprises et les jeunes qui souhaiteraient 
conclure un contrat d’apprentissage ou recevoir des informations. 
Les stages de découverte de l’entreprise au collège offrent 
une première prise de contact avec des jeunes intéressés par 
vos métiers. Ces temps peuvent constituer une étape de pré
recrutement.

ous pouve  également consulter les profils de candidats et ou 
déposer des offres de recrutement en apprentissage sur des sites 
généralistes tels que .pole emploi.fr ou spécialisés :
 .anefa emploi.org
 .apecita.com
 .aprodema.org
 .monstageenligne.fr
 .fnedt.org

Cf.



Travail en plein air et par tous les temps

Sens des responsabilités et de l’autonomie

Rôle de protection de l’environnement

Nécessité à suivre les évolutions technologiques

Importance des enjeux de sécurité individuelle  
et collective

Etc.
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L’entretien de recrutement
L’apprenti est par nature débutant dans ses fonctions. Cepen
dant, les profils sont très différents selon que le jeune est issu 
ou non du monde agricole. Certains auront déjà des expériences 
mais aussi des ré exes à déconstruire, tandis que d’autres plus 
 en découverte   auront une motivation et un recul différents.
utre de premières expériences dans le cadre d’un précédent 

cursus de la voie professionnelle, il peut avoir acquis des com
pétences dans le cadre de jobs d’été, de stages, d’engagements 
divers.

ne part importante de jeunes qui font le choix du secteur agri
cole, a découvert ces métiers en famille  dans le cadre de leur 
orientation.

l sera cependant nécessaire de s’assurer que le jeune a conscien
ce des spécificités du métier :

L’entretien de recrutement permet d’évaluer la motivation du 
candidat, d’en savoir plus sur ses choix d’orientation, sa com
préhension des missions qui lui seront confiées, et ses projets 
professionnels.
C’est aussi un temps pour transmettre les éléments d’organi
sation  temps de travail, déplacements, questions de sécurité, 
rémunération, etc.  et de culture de l’entreprise.



CassandraSylvie

 Bande-annonce Coraline

Futures gestionnaires 
foresti resAngélique

Scannez et visionnez

Découvrez la série de portraits
Travaux agricoles, ruraux et forestiers : 
Des métiers au féminin
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Des métiers au féminin !
n oublie trop souvent que les entreprises de travaux agricoles 

et forestiers ont particulièrement à gagner à recruter des fem
mes   Au delà des fonctions administratives et commerciales, de 
plus en plus de femmes intègrent les A en tant que conduc
trices de travaux, conductrices d’engins agricoles, responsables 
qualité, sécurité, environnement, etc. ans ces métiers, elles font 
preuve de plus de volonté et de motivation. ouvent qualifiées 
de rigoureuses et autonomes, elles sont également un atout dans 
une équipe très masculine  sans compter la perception très po
sitive des clients
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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail particulier, 
formalisé par un formulaire cerfa ( A1  ou 1010 06) que l’on peut 
télécharger ou rédiger en ligne . l doit tre enregistré au plus 
tard dans les cinq jours qui suivent le début de son exécution : 
 usqu’au 1 décembre 201 , auprès de la chambre consulaire
  partir du 1er janvier 2020, dép t auprès de l’ C .

l peut tre conclu pour une durée déterminée par la formation 
(de 6 mois à  ans selon le dipl me ou titre à finalité profession
nelle préparé).
Le contrat débute par une période d’essai de 5 jours non re
nouvelable pendant laquelle il peut tre rompu à l’initiative de 
l’employeur comme de l’apprenti.
La rupture du contrat d’apprentissage

Le contrat est signé entre l’employeur et le salarié apprenti (ainsi 
que par son représentant légal s’il est mineur), et doit tre visé par 
le directeur du C A, attestant ainsi de l’inscription à la formation, 
avant enregistrement (ou dép t à compter du 01 01 2020).

tabli en  exemplaires, ce contrat précisera :
 les informations concernant l’employeur et l’apprenti,
 les informations relatives au(x) ma tre(s) d’apprentissage,
 la date d’embauche et la durée du contrat,
 le dipl me ou le titre préparé,
 la rémunération pour chaque période,
 l’exposition à des risques et le travail sur des machines 
dangereuses,

 les éléments cadres de la formation visés par le C A.

our l’embauche d’un jeune qui serait un descendant, le contrat 
d’apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par 
l’employeur. Celle ci engage aux m mes droits et obligations. 

ne partie du salaire versé sera viré à un compte ouvert à cet 
effet au nom de l’apprenti (articles L6222 5 et L. 622 6 du code 
du travail).

  .alternance.emploi.gouv.fr ou .formulaires.modernisation.gouv.fr gf   
   cerfa 1010 .do et .service public.fr 

Cf.
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onnaitre et appli uer la ré lementation du travail 
concernant l’apprentissage

Préparer l’arrivée de l’apprenti pour lui permettre 
une onne inté ration dans l’entreprise

Organiser le temps du salarié apprenti

Veiller à lui faire découvrir un large éventail des 
missions attendues pour son métier, en lien avec 
le référentiel de la formation suivie

Être vigilant au respect des règles de santé et 
sécurité  dont le port des 

dapter sa péda o ie dans la transmission de ses 
savoir aire

e rendre disponi le pour la soutenance de pro et 
ou mémoire

1

LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

n ma tre d’apprentissage doit tre désigné dès la signature du 
contrat (voire une équipe tutorale).

éférent professionnel du jeune, expérimenté sur les fonctions et 
missions en relation avec la formation suivie par l’apprenti, il est 
responsable de la formation pratique re ue dans l’entreprise.

LE RÔLE DU MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

éritable  parrain  professionnel, le ma tre d’apprentissage ac
cueille et accompagne le jeune dans la découverte de son métier, 
participe à l’acquisition des compétences en bin me avec le for
mateur de l’établissement.

on r le est donc d’encadrer l’apprenti, suivre son activité, afin 
de l’évaluer et dresser des bilans réguliers en lien avec le centre 
de formation d’apprentis (C A).

 ce titre, le ma tre d’apprentissage aura notamment pour mission : 



• Être titulaire d’un titre ou 
diplôme au moins équivalent 
à celui préparé par le jeune

• Justifier d’au moins  an 
d’expérience en lien avec la 
formation

• Justifier de ses 
compétences et 
d’au moins 2 ans 
d’expérience dans 
le domaine visé

Ou

20

Les retours d’expérience sont extr mement positifs.
n effet, encadrer un jeune qui fait ses premiers pas dans la vie 

professionnelle qu’il s’est choisie donne un sens supplémentaire à 
son action. C’est aussi un temps de prise de recul sur ses savoir
faire, de revisiter des acquis devenus quasi automatiques pour 
bien les transmettre.

ais c’est aussi s’inscrire différemment dans la vie de l’entre
prise, prendre de nouvelles responsabilités, la redécouvrir pour 
présenter son organisation, l’articulation des différents métiers 
qui la composent.

CONDITIONS POUR ÊTRE 
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

Au delà d’un go t pour la transmission des savoir faire et des qua
lités managériales, le ma tre d’apprentissage doit tre majeur et  : 

Le ma tre d’apprentissage peut tre le chef d’entreprise ou un 
salarié. n ma tre d’apprentissage peut encadrer jusqu’à 2 ap
prentis et 1 redoublant.

LA FORMATION DES MAÎTRES 
D’APPRENTISSAGE

Le ma tre d’apprentissage peut suivre en amont une formation 
à cette mission d’encadrement particulière.
Les formations  a tre d’apprentissage  sont généralement dis
pensées par les chambres consulaires (Chambre de commerce et 
d’industrie et Chambre d’agriculture). Leur durée varie entre 2 et 20 
jours selon le niveau (débutant ou expert) et l’objectif (formation 
simple, délivrance d’une certification ou d’un titre). os financeurs 
de la formation continue sont des interlocuteurs privilégiés :
 L’ CA A A qui devient l’ C  CA A , pour les chefs 
d’entreprises salariés et autres salariés 

 ivéa, pour les chefs d’entreprise non salariés.

  défaut d’un accord collectif ou de branche (décret 201 11 ). 



1 semaine au CFA  3 semaines en entreprise 
(1  semaines au C A  semaines en entreprise )

Bac Pro  
CGEA - Conduite et gestion de l’exploitation agricole  
ou Agroéquipement

BTSA  
ACSE – Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole 
ou GEA – Génie des équipements agricoles

2 semaines au CFA 2 semaines en entreprise 

(20 semaines au C A 2 semaines en entreprise )

2 semaines au CFA 2 semaines en entreprise 

(20 semaines au C A 2 semaines en entreprise )

CAPA  
Métiers de l’Agriculture  
ou Maintenance de matériels agricoles
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LES MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

L’organisation de l’alternance entre les temps au C A et les 
temps en entreprise varient selon les établissements et les di
pl mes. Les pratiques constatées sont les suivantes :



35h
y compris travaux 
de nature scolaire

35h
y compris travaux 
de nature scolaire

14h
 consécutives

12h
 consécutives

7h 
par jour

8h 
par jour

de 6h à 20h

Non

de 6h à 22h

5h par semaine
sur dérogation

Deux jours consécutifs

30mn 
toutes les 

4h30

30mn 
toutes les 

4h30

De 15 à 16 ans De 16 à 18 ans

Durée 
hebdomadaire 

Repos 
hebdomadaires

Repos 
quotidien  
par 24 heures

Durée 
quotidienne 

Temps de 
pause

Horaires 
journaliers

Heures
supplémentaires
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LE TEMPS DE TRAVAIL DES 
APPRENTIS MINEURS



MOBILITÉ ÉDUCATIVE EUROPÉENNE 
DES JEUNES EN FORMATION
ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES,  
RURAUX ET FORESTIERS

Cadre national de l’action : La FNEDT (Fédération nationale Entrepreneurs des Territoires), organisation professionnelle des entreprises de travaux 
agricoles, ruraux et forestiers, s’engage aux côtés du FAFSEA en coopération avec le MEN, MESR, et le MAA, pour renforcer la collaboration entre 
les mondes éducatifs et économiques. À ce titre, elle développe des actions concourant au développement quantitatif et qualitatif des formations 
initiales des jeunes, en adéquation avec les besoins en compétences et en emplois des entreprises qu’elle représente. Les axes principaux pour 
répondre à leur développement rapide et important sont l’information et la promotion des métiers pour une orientation choisie, le développement 
de l’esprit d’initiative et le renforcement de la relation école entreprise.

CONTEXTE
Dans le but commun de favoriser 
l’insertion des jeunes, d’appuyer le 
développement de parcours de for-
mation de qualité, de participer au 
renouvellement et à l’essor de la pro-
fession et de ses compétences, les or-
ganisations professionnelles décident 
de s’impliquer, avec leurs réseaux, 
pour offrir aux jeunes des expériences 
d’apprentissage et des mises en situa-
tion dans des contextes européens.
La mobilité éducative permet de dével-
opper des aptitudes et compétences 
personnelles telles que la maturité, 
la polyvalence, la communication, 
l’adaptabilité et le travail d’équipe. 
Ces « soft skills » sont désormais at-
tendues par les employeurs au même 
titre que les compétences techniques 
et l’expérience professionnelle. 

MODALITÉS ET 
ENGAGEMENTS
D’une manière générale, la démarche 
pourrait reposer (au-delà des échang-
es à distance) sur des rencontres an-
nuelles pour le volet bilatéral et une 
réunion de synthèse pour l’ensemble 
des partenaires. Toutefois en fonction 
du niveau d’engagement des uns et 
des autres sur les différents thèmes ou 
expérimentations, le multilatéralisme 
sera encouragé…
La réunion de synthèse présentant les 
partenaires opérationnels et le pre-
mier volet d’action projeté se tient le 
25 février lors de la réunion de lance-
ment du programme organisée dans 
le cadre du 78e SIMA (Salon interna-
tional du Machinisme Agricole) à Paris-
Villepinte.

OBJECTIFS
Après inventaire et analyse 
des formations cibles dans 
chaque pays et recrutement 
des centres de formation 
partenaires, il s’agira de jeter 
les bases d’une « plateforme 
» de travail dont les objectifs 
seront de mettre en place 
un réseau d’acteurs pour ac-
compagner la mobilité des 
jeunes en formation, tout en 
favorisant la pérennisation 
de la démarche pour en faire 
une partie intégrante des 
cursus et offres de forma-
tion identifiées ou à tout le 
moins des options usuelles.

QUELQUES POINTS DE REPÈRE

LES ETARF AU PORTUGAL
L’ANEFA (l’Association nationale des entreprises for-
estières, agricoles et environnementales) est l’organisation 
professionnelle représentative des sociétés de services 
spécialisées dans les domaines de la foresterie, de l’agri-
culture et des espaces verts au Portugal. Ces entreprises 
proposent un large éventail de prestations, tant dans les 
services techniques que dans la production, la transforma-
tion ou la commercialisation des produits agricoles, ainsi 
que du conseil et de l’accompagnement techniques aux 
agriculteurs et aux propriétaires forestiers.

Les entreprises de travaux forestiers, agricoles et environ-
nementaux portugaises sont principalement des TPE et des 
PME. Elles emploient 80 000 actifs et produisent un chiffre 
d’affaires annuel de plus de 500 millions d’euros.

Les entreprises de travaux forestiers, agricoles, paysag-
ers et de jardinage interviennent aux différentes étapes de 
l’aménagement du territoire et des cycles de production. 
L’accent est mis sur planification et suivi, les infrastructures 
et l’adaptation des terres aux cultures, la préparation et le 
travail du sol, la plantation et les semis, la taille, le traitement, 
la gestion, la récolte et l’entretien du sol, la sylviculture et la 
commercialisation de produits connexes.
Elles assurent également la production et la fourniture de 
matériels de production végétale.

Les entreprises de services agricoles 
fournissent des conseils techniques 
associés aux nouvelles technologies, 
pépinières de production agricole, pour 
la préparation et l’entretien des sols, 
les semis et plantations, les traitements 
phytosanitaires et la récolte de produits 
agricoles.

Les entreprises d’espaces verts 
développent des projets, réalisent des 
travaux d’aménagement paysager et des 
systèmes d’irrigation impliquant parfois 
des structures biophysiques, entretiennent 
des espaces verts et restaurent des 
espaces dégradés.

Les entreprises de services forestiers 
effectuent la conception et la gestion 
des forêts, des pépinières forestières, 
de préparation des sols, ainsi que des 
activités d’entretien des peuplements et 
de collecte de produits forestiers, tels 
que bois, liège, biomasse forestière, miel, 
champignons. etc.
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Réalisé dans le cadre de la convention de coopération 
signée entre les ministères chargés de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de 
l’Agriculture et de l’Alimentation et l’OCTA FAFSEA 
conjointement avec la FNEDT.

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE

ET DE L’INNOVATION

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE ET
DE LA JEUNESSE

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

ET DE
L’ALIMENTATION

LES ETF EN FINLANDE
Koneyrittäjät est l’organisation professionnelle représent-
ant les entrepreneurs forestiers, ruraux et de bioénergie 
en Finlande. Il y a environ 2 500 entreprises de travaux 
forestiers, 500 en production de bioénergie et plus de 
2 000 de travaux ruraux en Finlande. Koneyrittäjät compte 
environ 2 400 entreprises membres, dont environ 1 500 
sont liées au secteur forestier. Les entreprises de travaux 
forestiers et ruraux sont pour la plupart de petites entre-
prises (4 à 8 employés).

Attirer des conducteurs de machines motivés et compétents 
pour travailler dans nos entreprises est un défi majeur au-
jourd’hui et demain.

Les entreprises de travaux ruraux offrent 
une grande variété de services : construction 
et entretien des routes, de lignes électriques, 
de conduites d’eau douce et d’eaux usées, 
déneigement, exploitation minière, travaux 
agricoles, etc. Chiffre d’affaires annuel : 
environ 100 millions d’euros.

Elles fournissent toutes sortes de services 
forestiers mécanisés : exploitation 
forestière, services sylvicoles, drainage, 
construction et entretien de chemins 
forestiers, gestion forestière. Leurs 
principaux clients sont l’industrie forestière 
(80 %), les organisations forestières d’État 
(9 %) et les associations de gestion des 
propriétaires forestiers (10 %), rarement 
les propriétaires forestiers en direct. Le 
volume total de bois récolté en Finlande 
en 2018 était de 67 millions de m3. Les 
membres de Koneyrittäjät en ont récolté 
80-85%. Au total, les entrepreneurs de 
la chaîne forestière (de la forêt à l’usine) 
emploient plus de 10 000 personnes, et 
leur chiffre d’affaires annuel est supérieur 
à 1 milliard d’euros.

Les ETF en bois énergie (production de 
copeaux forestiers) produisent de 7 à 
7,5 millions de m3 par an. Elles emploient 
environ 1700 employés pour la récolte, le 
déchiquetage et le transport. Chiffre d’affaires 
annuel : 160 millions d’euros environ.
La production de tourbe (principalement 
l’extraction) est une spécialité finlandaise. 
Ce secteur emploie plusieurs centaines 
d’entrepreneurs et des milliers de 
travailleurs en été. Ils produisent plus de 20 
millions de m3 de tourbe. Chiffre d’affaires 
annuel : environ 50 millions d’euros.

QUELQUES POINTS DE REPÈRE

LES ETARF EN FRANCE 
On compte 21 671 entreprises de travaux agricoles, ruraux 
et forestiers (ETARF), sur tout le territoire français, dont 
63 % de travaux agricoles et ruraux, 37 % de travaux for-
estiers et sylvicoles. Elles emploient 98 000 actifs perma-
nents et saisonniers.

Acteurs essentiels des travaux et services dans les territoires, 
les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers 
innovent pour renforcer la compétitivité de leurs activités. 
Elles fournissent à leurs clients – agriculteurs, collectivités et 
établissements publics gestionnaires de réseaux (électricité 
par ex.), propriétaires, exploitants, ONF, etc. – l’expertise 
métier et l’analyse de l’environnement d’intervention, un 
parc matériel de pointe représentant des investissements 
conséquents, et les personnels qualifiés et formés, motivés 
par la variété des missions et des environnements. Elles 
s’adaptent en permanence aux évolutions technologiques 
et aux attentes du marché.

Le chef de l’entreprise est un professionnel qui s’est lancé 
dans l’aventure entrepreneuriale. L’équipe est composée 
de professionnels aux compétences techniques fortes, val-
idées dans le cadre de l’enseignement agricole et forestier 
(Conducteur d’engins forestiers / agricoles, Agent sylvicole 
/ viticole, Agent d’exploitation forestière, Responsable de 
chantier forestier, Conducteur et conductrice de travaux en 
ETA, Mécanicien et mécanicienne en ETARF, Responsable 
administratif et commercial, etc.).

Les ETA, entreprises de travaux agricoles
proposent des prestations de services 
à leurs clients, majoritairement des 
agriculteurs, mais aussi des entreprises 
agro-alimentaires. Elles fournissent des 
équipements récents de fortes capacités, 
des compétences spécialisées et un 
accompagnement conseil.

Les ETF, entreprises de travaux forestiers
réalisent 70 % des travaux de sylviculture-
reboisement et 80 % des travaux 
d’exploitation pour des propriétaires, 
exploitants, négociants, industriels du bois, 
communes, coopératives, ONF…

Les ETR, entreprises de travaux ruraux
réalisent tous types de travaux d’entretien 
et d’aménagement de l’espace rural, pour 
des collectivités, des réseaux ou des 
particuliers.

LES ETARF EN ALLEMAGNE
On compte environ 3 200 entrepreneurs agricoles, ruraux 
et forestiers professionnels en Allemagne. Cependant, plus 
de 40 % d’entre elles sont gérées par des exploitations 
agricoles à titre accessoire.

En 2018, le secteur a généré un chiffre d’affaires total d’en-
viron 3,3 milliards d’euros. L’agriculture représente la cli-
entèle la plus importante, avec une part de plus de 70 %. 
Les entrepreneurs agricoles récoltent l’ensilage et le maïs et 
appliquent des engrais commerciaux (lisier, fumier) pour les 
exploitations d’élevage, qui représentent les parts de marché 
les plus importantes. Au cours des 10 dernières années, l’ap-
provisionnement et la gestion des déchets pour les systèmes 
de biogaz utilisés pour la production électrique sont deve-
nus une source importante de revenus. Le chiffre d’affaires 
s’élève à 600 millions d’euros par an.

Avec un chiffre d’affaires annuel moyen de plus d’un million 
d’euros, les entrepreneurs agricoles, ruraux et forestiers 
allemands ont des profils très variés et peuvent employer 
jusqu’à 100 personnes. On estime qu’ils investissent environ 
800 millions d’euros par an pour que leurs clients puissent 
bénéficier des progrès techniques dans le secteur agricole 
et acquérir de nouvelles parts de marché.

Afin d’assumer les responsabilités de 
gestion d’entreprise, il est possible de 
suivre une formation continue en tant 
qu’Ingénieur de service agricole.

Le secteur des entrepreneurs agricoles, 
ruraux et forestiers emploie actuellement 
environ 16 000 travailleurs à temps plein 
et 20 000 travailleurs à temps partiel (soit 
20 000 équivalents temps plein).

Chaque année, 230 jeunes suivent une 
formation professionnelle en tant que 
techniciens de services agricoles qualifiés, 
de sorte qu’ils peuvent être employés par 
des entrepreneurs agricoles, ruraux et 
forestiers en tant que travailleurs qualifiés.
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ne partie du contrat d’apprentissage peut désormais tre exé
cutée à l’étranger. La durée d’exécution en rance doit tre au 
minimum de six mois, et le temps de mobilité ne peut excéder un an. 

endant la période à l’étranger, l’entreprise ou le centre de for
mation d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution 
du travail de l’apprenti, notamment ce qui concerne :
 la santé et à la sécurité au travail,
 la rémunération,
 la durée du travail,
 le repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Aussi, les apprentis originaires d’un état membre de l’ nion euro
péenne effectuant une période de mobilité en rance bénéficient 
des m mes dispositions.



de 18 à 
20 ans

de 21 à 
25 ans

26 ans 
et plus

moins de 
18 ans

% du SMIC

27 % 43 % 53 %*

39 % 51 % 61 %*

55 % 67 % 78 %*

100 %*

1re année

2e année

3e année

* ou du salaire minimum conventionnel, s’il est plus favorable.* ou du salaire minimum conventionnel, s’il est plus favorable.* ou du salaire minimum conventionnel, s’il est plus favorable.* ou du salaire minimum conventionnel, s’il est plus favorable.
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LA RÉMUNÉRATION

La rémunération minimale varie selon l’ ge de l’apprenti et l’année 
du contrat. lle se calcule en pourcentage du C ou du salaire 
minimum conventionnel correspondant s’il est plus favorable. 

Lorsque l’apprenti atteint l’ ge de 1  ans, de 21 ans ou de 26 ans, 
le taux de rémunération change le premier jour du mois qui suit 
son anniversaire.

xemple : Apprenti en CA A né le 15 11 2001 
pour un contrat du 05 0 201  au 1 0 2021
1re année 
du 05 0 201  au 0 11 201  (17 ans) : 27 % du C    
du 01 12 201  au 0 0 2020 (1  ans) :  % du C
2e année 
du 05 0 2020 au 1 0 2021 : 51 % du C



1re année
 2  

2e année
2  

3e année
 2  
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Bon à savoir :
Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée 
inférieure ou égale à un an pour préparer un dipl me ou un de 
m me niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nou
velle qualification recherchée est en rapport direct avec celle 
qui résulte du dipl me ou du titre précédemment obtenu, une 
majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue 
à l’article . 6222 26.

ans ce cas, les jeunes issus d’une voie de formation autre que 
celle de l’apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur 
rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d’ap
prentissage pour l’obtention de leur dipl me ou titre.

AIDE UNIQUE AUX EMPLOYEURS D’APPRENTIS

L’Aide unique aux employeurs d’apprentis bénéficie aux en
treprises de moins de 250 salariés. lle s’applique aux contrats 
d’apprentissage visant un titre ou un dipl me de niveau  ou  
(CA , , ac pro, etc.) conclus à partir du 1er janvier 201 .

lle est versée chaque mois par l’Agence de services et de paie
ment (A ).

EXONÉRATION DE CHARGES SOCIALES

n attente des décrets d’application de l’article L62 1 1 et suivants

Entreprises de moins de 11 salariés
xonération des cotisations suivantes :
 Assurances ociales Agricoles
 Allocations familiales ( A)
 Assurance ch mage (charges salariales)

Les charges patronales de l’assurance ch mage, l’Assurance 
arantie des alaires, A  et CA A CA (retraite complémen

taire), la AL (aide au logement), le ersement transport, C  
et C , la Contribution solidarité autonomie restent dues.
 A A (pour les entreprises d’au plus 10 salariés)
 Contribution solidarité autonomie
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Entreprises de plus de 11 salariés
xonération totale des cotisations salariales et patronales de 

sécurité sociale, exceptés accidents du travail et maladies pro
fessionnelles. Les autres charges sociales, fiscales et parafiscales 
restent dues.

RÉDUCTION DE TAXE D’APPRENTISSAGE

Les entreprises employant au moins 250 salariés, assujetties à 
la taxe d’apprentissage, peuvent bénéficier d’une réduction de 
ladite taxe si elles comptent au moins 5 % d’alternants.

AIDE À L’EMBAUCHE D’UN 
TRAVAILLEUR HANDICAPÉ EN 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE

L’aide est accordée pour la signature d’un contrat d’apprentis
sage. Le montant maximum de l’aide est de 000 . on montant 
est proratisé en fonction de la durée du contrat et à compter du 
6e mois.

ar ailleurs, l’A  propose des aides spécifiques, une pri
me, et des accompagnements tant au moment de l’intégration 
que pour tout aménagement qui serait nécessaire (de 1 000  à 
7 000  selon les cas).

POUR L’APPRENTI

Les apprentis peuvent bénéficier d’aides diverses, et dépendan
tes pour certaines des initiatives régionales. etenons celles qui 
lèvent les freins à l’embauche : le logement et la mobilité.

Aides au logement
Au delà des A L (aide personnalisée au logement) ou des AL  
(aide au logement social) versées par la CA  ou la A, et des 
logements du C , les jeunes apprentis peuvent également 
bénéficier de :
 Loca ass de l’Action Logement : avance de la caution locative, 

et garantie des loyers 
 oyer jeunes travailleurs : information au CCA  ou à la mairie.
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Aides au transport
 Abonnement C  apprenti : réservé aux apprentis de moins 

de 2  ans, il offre de ne payer que le prix de la réservation, ou 
une réduction de 50 % 
 ransports en commun : gratuité ou aide financière selon les 

régions.

Aide au permis de conduire
ne aide de 500 euros tre versée aux apprentis afin de les aider 

à financer leur permis de conduire. lle est accordée sans condi
tions de ressources à tous les apprentis d’au moins 1  ans, sans 
justifier de déplacements dans le cadre du contrat d’apprentis
sage. La demande de l’apprenti est à transmettre au C A.

Hébergement et restauration
es aides peuvent tre versées aux apprentis (arr tés fixant le 

montant à para tre).
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LA RUPTURE DU CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE

La rupture d’un contrat reste un échec à éviter. Le taux de 15 à 
20 % n’est pas une fatalité.

ors cas exceptionnels, c’est généralement le résultat d’un con it 
que le dialogue aurait pu résoudre.
L’apprenti peut avoir quelques difficultés à s’intégrer, par man
que de maturité, de compréhension des r les de chacun, par rejet 
d’une autorité hiérarchique, ou plus simplement par écart culturel. 
Ces freins peuvent tre levés par des échanges formels ou in
formels, le rappel des principes simples qu’en entreprise, chacun 
à un r le à jouer et qu’ils sont interdépendants  les différents 
 maillons de la cha ne   que les règles sont importantes no

tamment pour des questions de sécurité, etc.
Le ma tre d’apprentissage est clé pour ces échanges (et peut y 
avoir été formé), mais le chef d’entreprise peut intervenir pour 
plus de solennité.

ormation aitre d’apprentissa e

i la discussion en entreprise ne suffit pas, le C A doit tre informé 
pour intervenir. nseignants, développeurs et directeur sont là pour 
vous soutenir et encadrer le jeune aussi sur cette problématique. 

nfin, le médiateur peut tre saisi avant d’engager les procédures 
de rupture définitives.

LE MÉDIATEUR DE L’APPRENTISSAGE

ans le cadre d’un con it entre l’employeur et l’apprenti, et afin 
d’éviter la rupture du contrat d’apprentissage, un médiateur de l’ap
prentissage peut intervenir. our se faire, s’adresser à la chambre 
consulaire dont dépend l’entreprise. on assistance est gratuite. 
l peut tre saisi tant par l’une ou l’autre des parties afin d’instau
rer un dialogue constructif et chercher un accord. n revanche, 
il n’a pas de pouvoir décisionnel.

ar ailleurs, le chef d’établissement et les formateurs de l’apprenti 
peuvent tre de bons interlocuteurs dans le cadre de difficultés 
avec le jeune.

Cf.
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PENDANT LA PÉRIODE D’ESSAI

PASSÉE LA PÉRIODE D’ESSAI

ifférents cas de figure peuvent entrainer une rupture du contrat :

  La résiliation d’un commun accord
La rupture d’un commun accord peut intervenir à tout 
moment. C’est le cas de figure le plus simple et le plus 
courant. Cette décision bilatérale se concrétise par un 
écrit signé par les deux parties (et par le représentant 
légal du jeune s’il est mineur), transmis au directeur du 
C A et à la chambre consulaire.

  L’obtention du titre ou diplôme préparé
Le  préavis  est alors de 2 mois. L’apprenti doit avertir 
son employeur par courrier avec A , ainsi que le direc
teur du C A et la chambre consulaire concernée.

  La démission de l’apprenti
our les contrats conclus à compter du 1er janvier 201

Après avoir saisi le médiateur, l’apprenti peut pren
dre l’initiative de la rupture du contrat d’apprentissage.  

n contrat d’apprentissage, comme tout contrat de tra
vail, débute par une période d’essai pendant laquelle 
l’employeur comme l’apprenti peuvent, sans devoir le 
motiver, rompre le contrat.
Cette période d’essai est de 5 jours de présence dans 
l’entreprise. ont donc exclus les temps passés au C A, 
ainsi que les arr ts de travail pour maladie ou accident. 

ans ce cas, aucune indemnité n’est due (à moins qu’elle 
n’ait été prévue dans le contrat).
La rupture du contrat d’apprentissage doit tre notifiée 
par écrit et transmise sans délai au directeur du C A ain
si qu’à la chambre consulaire ayant enregistré le contrat 
(jusqu’au 1er janvier 2020, puis l’ C ). C’est elle qui est 
chargée d’en informer la ireccte.
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Le contrat est alors résilié dans un délai minimal de 7 jours 
calendaires après information de l’employeur.

our les contrats conclus avant le 1er janvier 201 , l’ap
prenti qui souhaite rompre unilatéralement le contrat doit 
toujours en demander la résiliation auprès du conseil de 
prud’hommes.

  Le licenciement
our les contrats conclus à compter du 1er janvier 201

Le contrat d’apprentissage peut tre rompu à l’initiative 
de l’employeur en cas de :
 orce majeure,
 aute grave de l’apprenti,
 naptitude constatée par le médecin du travail,
 écès d’un employeur ma tre d’apprentissage dans le 

cadre d’une entreprise unipersonnelle.
xemples de fautes graves d’un apprenti :

Abandon des cours, abandon de poste, absences répétées 
et injustifiées, refus d’appliquer les instructions de l’em
ployeur, insubordination, échec à l’examen sans possibilité 
de redoublement, etc.

our les contrats conclus avant le 1er janvier 201 , l’em
ployeur qui souhaite rompre unilatéralement le contrat 
d’apprentissage doit toujours en demander la résiliation 
auprès du conseil des prud’hommes.

  La mise en danger
n cas de risques sérieux pour l’intégrité physique ou 

morale de l’apprenti, constatés par l’inspection de travail 
par exemple, le contrat d’apprentissage peut tre sus
pendu voire rompu. n entend par risques sérieux, une 
exposition à des substances dangereuses, une absence 
de protection, des infractions graves à la législation du 
travail, des brutalités, etc.
L’employeur alors en faute, devra verser des indemnités 
à l’apprenti égales à la rémunération qu’il aurait per ue 
jusqu’à la fin de son contrat.

   La liquidation judiciaire
ans le cadre d’une liquidation judiciaire, la rupture du 

contrat d’apprentissage est notifiée par le liquidateur en 
charge. L’apprenti aura droit à des indemnités au moins 
égales aux rémunérations qu’il aurait per ues jusqu’au 
terme de son contrat.
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 SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

FORMATION À LA SÉCURITÉ

Dans l’entreprise
out comme n’importe quel nouvel entrant dans l’entreprise af

fecté à des travaux à risques particuliers, l’apprenti doit recevoir 
une formation à la sécurité (article L 15 2 du code du travail).
Cette formation à la sécurité doit tre renforcée pour le jeune et 
adaptée à son niveau.
L’employeur s’adresse à la A pour la visite d’aptitude.
Le ma tre d’apprentissage veillera à faire la démonstration des 
gestes et les comportements les plus s rs, à expliquer au jeu
ne l’utilité des mesures de sécurité prescrites, à lui montrer le 
fonctionnement des dispositifs et équipements de protection 
individuels ( ) et à lui indiquer les motifs de leur utilisation.
L’encadrement d’un jeune apprenti requiert plus de vigilance que 
celle d’un professionnel confirmé. Cependant, ce temps de for
mation à la sécurité au moment de son entrée dans l’entreprise 
est un moment privilégié permettant également de lui expliquer 
les t ches qui lui seront confiées et de lui apprendre à identifier 
les risques éventuels.

Bon à savoir : Le livret d’accueil du salarié  ravaux agricoles en 
sécurité en A et en C A  édité par la A fait le point sur 
les gestes en cas d’accident, les règles d’hygiène, les problèmes 
de dos et le port des . l propose aussi des fiches chantier et 
d’autres informations relatives à la gestion des différents risques.
(http: ssa.msa.fr lfr documents 21 7 76 0 10 1 75e aa
d 10b 665 b ad 1 d1e c 65 c)



Au CFA
n parallèle, l’apprenti re oit au C A une formation à la sécurité, 

inscrite au référentiel.
l doit pouvoir identifier les principales activités à risques, les 

principaux dangers et dommages afin de préserver sa santé, sa 
sécurité et celle de son entourage.

e m me, il est familiarisé avec les , tant dans le respect des 
consignes de port que dans leurs finalités.

ne attestation de formation à la sécurité peut tre délivrée par 
le C A à la suite de sessions d’utilisation de machines et maté
riels dangereux visant à ma triser l’évaluation des risques et des 
mesures préventives.

LE DOCUMENT UNIQUE

Le document unique d’évaluation des risques professionnels 
( ) est une obligation de l’employeur dès lors qu’il em
ploie au moins un salarié, apprenti ou stagiaire. Celui ci permet 
d’évaluer les risques et de proposer des actions de prévention 
( 121 1 du Code du travail). l n’est pas spécifique à l’accueil 
d’un apprenti.
Le  doit tre affiché et consultable dans l’entreprise. l pour
ra tre utilisé par le ma tre d’apprentissage comme introduction 
à la formation à la sécurité.

utils  xemple de  pour travaux a ricoles et ruraux

DÉCLARATION DE DÉROGATION 
AUX TRAVAUX RÉGLEMENTÉS

Cette déclaration préalable est obligatoire si l’apprenti mineur 
doit réaliser des travaux dangereux.
Celle ci doit tre envoyée en recommandé avec A  avant le 
début du contrat d’apprentissage à l’inspection du travail (

CC ). lle est valable  ans et est rattachée à un lieu et à 
une formation.
Le C A peut vous accompagner pour établir cette déclaration.

utils  od le de déclaration de déro ation aux 
travaux ré lementés ili re ricole

Cf.

Cf.
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Les travaux interdits aux mineurs pour lesquels 
une déclaration de dérogation est nécessaire  :

our consulter la liste exhaustive : .legifrance.gouv.fr  . 15 15 à . 15 7

Travaux autorisés aux mineurs non soumis 
à déclaration de dérogation :

Travaux impliquant 
l’utilisation ou l’entretien :
1. des machines mentionnées 
à l’article R4313-78 en 
code du travail (différents 
types de machines à scier 
notamment), quelle que soit 
la date de mise en service.
2. des machines comportant des 
éléments mobiles concourant 
à l’exécution du travail qui 
ne peuvent pas être rendus 
inaccessibles durant leur 
fonctionnement (ex. disqueuse, 
taille-haie, meuleuse, etc.).

Travaux de soudage 
(à l’arc notamment).

Travaux temporaires en hauteur 
lorsque la prévention du risque 
de chute de hauteur requiert 
l’utilisation d’Équipements 
de Protection Individuels 
(EPI) ex. longe, harnais…

Montage et démontage 
d’échafaudage.

Manutention manuelles 
excédent 20 % du poids du 
jeune, sous réserve d’aptitude 
médicale constatée.

Utilisation d’échelles, 
escabeaux, marchepieds.

Ceux exposant à un niveau 
de vibration inférieur aux 
valeurs déclenchant des 
actions de prévention.

Conduite de tracteurs 
agricoles munis de dispositif 
de protection en cas de 
reversement (SPSR non rabattue 
et ceinture de sécurité), s’il 
est préalablement formé.

Kg

Travaux impliquant la 
préparation, l’emploi, la 
manipulation ou l’exposition à 
des agents chimiques dangereux 
ou agents CMR (Cancérigènes, 
Mutagènes, Reprotoxiques).

Conduite d’équipements de 
travail mobiles automoteurs et 
d’équipements de travail servant 
au levage, s’ils sont titulaires 
de l’autorisation de conduite.

Travaux de maintenance lorsque 
ceux-ci ne peuvent être effectués 
à l’arrêt, sans possibilité de 
remise en marche inopinée des 
transmissions, mécanismes et 
équipements de travail en cause.

Travaux impliquant les 
opérations de manipulation, 
de surveillance, de contrôle et 
d’intervention sur des appareils 
à pression (ex. compresseur, 
bouteilles de ga  liquéfiés ).



6

LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

L’usage des produits phytosanitaires est interdit pour les 
mineurs  euls les détenteurs du certificat ertip to adapté 
peuvent utiliser ces produits.
Tout jeune diplômé de niveau IV (Bac pro par exemple) et 
plus de l’enseignement agricole depuis moins de 5 ans peut 
obtenir le certificat sur demande.

Des dérogations individuelles (par type de matériel ou de produit, 
pour une entreprise et renouvelables chaque année) peuvent être 
accordées par l’inspection du travail.
Les travaux concernés sont ceux impliquant la préparation, 
l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques 
classés comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou nocives (Xn) 
et CMR (Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques).

Dans le cadre des apprentissages en établissement de forma-
tion, les activités pratiques sont effectuées avec des produits 
neutres pour éviter tout contact avec des substances présentant 
un risque. Les élèves bénéficient de séquences d’observation, 
de mises en œuvre d’opérations techniques et de réalisation de 
diagnostic. De même, les référentiels prévoient qu’ils apprennent 
a minima à :

Identi er les ris ues potentiels liés aux pesticides pour les 
umains comme pour l’environnement,

tiliser des pesticides (reconnaitre et comprendre les 
informations sur l’éti uette du produit, bonnes prati ues, 
sanctions en cas de non respect des réglementations, 
réactions en cas d’incidents, etc.),

Réduire le recours aux pesticides,

inimiser les ris ues (tra abilité, transport et stoc age, 
préparation, application, rangement, gestion des résidus).

Il reste cependant nécessaire de rappeler les règles de sécurité et 
l’importance du port des  spécifiques et dédiés : gants en ni-
trile ou néoprène, lunettes, masque, combinaison jetable, tablier, 
bottes (rappeler que 0 % des contaminations ont lieu pendant 
la préparation du produit, par contact avec les mains, mais aussi 
du visage et du corps, ainsi que par inhalation).
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ASSURANCES

Responsabilité civile professionnelle
L’apprenti est couvert par le contrat, comme tous les autres sa
lariés de l’entreprise, sans aucune majoration ni sanction. l peut 
néanmoins s’avérer utile d’en informer son assureur.

Automobile
Comme tout autre salarié, l’apprenti est normalement autorisé 
à conduire les véhicules de l’entreprise dans le cadre de l’acti
vité professionnelle, sans autre condition que celles souscrites 
au contrat.



QUESTIONS FRÉQUENTES

lternance  apprentissa e  pro essionnalisation  la m me c ose 

ui et non 
L’alternance est la modalité d’enseignement. C’est le fait d’alter
ner enseignements théoriques en établissement de formation et 
pratiques en entreprise. Le jeune peut avoir un statut scolaire 
(élève ou étudiant stagiaire) ou de salarié comme l’apprenti.
Le contrat de professionnalisation relève de la formation conti
nue et donc dédié aux jeunes sortis du système scolaire. Les 
enseignements ne sont donc pas les m mes.

uels sont les con és de l’apprenti 

L’apprenti a droit aux m mes congés que les autres salariés de 
l’entreprise. l ne suit donc plus le calendrier des vacances sco
laires. l bénéficie en outre de 5 jours ouvrables supplémentaires 
pour la préparation des examens, à prendre dans le mois avant 
les épreuves.

uelles ormalités  l’em auc e d’un apprenti 

 ignature du contrat d’apprentissage par les deux parties (ou 
le représentant légal si le jeune est mineur) et visé par le C A.

 ransmission du contrat d’apprentissage à la chambre 
consulaire pour enregistrement jusqu’au 1 décembre 201 , 
puis à l’ C  dont vous dépende .

 éclaration préalable à l’embauche ( A , ex ) comme 
pour tout autre salarié.

  : mise à jour ou rédaction si l’apprenti est le 1er salarié 
de l’entreprise

 éclaration de dérogation aux travaux réglementés pour les 
mineurs.

 rganiser la visite médicale d’embauche (en amont pour les 
mineurs).

om ien d’apprentis une entreprise 
peut elle accueillir en m me temps 

Le nombre s’apprécie par maitre d’apprentissage, et non par en
treprise. l est fixé au maximum à deux apprentis et un redoublant 
par ma tre d’apprentissage.



a rémunération  c’est compli ué 

 partir du 1er janvier 201 , une aide financière unique de l’ tat 
vient remplacer l’aide  jeunes apprentis, la prime régionale 
à l’apprentissage pour les , l’aide au recrutement d’un ap
prenti supplémentaire et le crédit d’imp t Apprentissage pour 
les contrats conclus après cette date par une entreprise de moins 
de 250 salariés. n simulateur permet de calculer précisément le 
co t chargé sur .alternance.emploi.gouv.fr.
Les aides anciennement octroyées par les égions restent d’ac
tualité jusqu’à la fin du contrat.

uels sont les droits des apprentis 

Les apprentis bénéficient des m mes droits que les autres sala
riés de l’employeur (m mes congés, protection sociale, affiliation 
au régime général de la sécurité sociale pour l’assurance maladie, 
maternité, retraite, etc.).

n prévision des examens, 5 jours de congés payés supplémen
taires leur sont octroyés.

 la fin du contrat d’apprentissage, l’apprenti n’a droit à aucune 
indemnité.

uels sont les devoirs de l’apprenti 

 tre assidu et performant au C A et en entreprise
 ffectuer les t ches confiées dans l’entreprise
 especter les règlements intérieurs de l’entreprise et du 
centre de formation

 e présenter à l’examen du dipl me

LES TEXTES CADRES

Contrat d’apprentissage : art. L.6221 1 du code du travail

Rémunération : art.  6222 26 du code du travail

Rupture : art. L6222 1 , 6222 21, L6222 21 et suivants, et L 115 2 
du Code du travail  art. L. 6 1 10 du Code de commerce

Congés : art. L6222 5 (examens) et art. L 16  (tout salarié de 
moins de 21 ans) du code du travail
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CAPA  
  L’A C L  ( L  A AL   AL )

CAPACITÉS PROFESSIONNELLES

Conduite d’engins agricoles et utilisation du matériel

Entretien des engins, des matériels, des bâtiments et équipements

Communication en situation professionnelle

Selon la spécialité li re :

 éaliser des travaux liés à la conduite de l’élevage
 éaliser des travaux sur les végétaux
 éaliser des travaux mécanisés de cultures

Selon la spécialité li re :

 éaliser des travaux liés à la production des aliments de l’élevage
 éaliser des travaux liés à l’alimentation de l’élevage
 éaliser des travaux de suivi des cultures de l’implantation à la récolte 
et au conditionnement

CAP  
A A C   A L  

 A L  A C L

CAPACITÉS PROFESSIONNELLES

S’informer, communiquer

 Collecter les informations nécessaires à son intervention
 couter et dialoguer en interne ou avec un tiers

Analyser

 Constater et identifier l’état du système
 Analyser les organisations fonctionnelle et structurelle d’un système

Organiser

 érer le poste de travail

Réaliser une intervention dans le respect des procédures

 ettre en uvre le système
 ffectuer les contr les, les mesures
 égler, paramétrer
 époser, reposer
 émonter, remonter
 éaliser des opérations de fabrication mécanique
 Contr ler la qualité de son intervention

LES CAPACITÉS PROFESSIONNELLES 
LIÉES AUX DIPLÔMES & TITRES
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BAC PRO  
C     
L’ L A  A C L  (C A)

CAPACITÉS PROFESSIONNELLES

Réaliser des c oix tec ni ues dans le cadre d’un syst me de production

 éfinir des actions de préservation ou d’amélioration de l’état des 
ressources dans un agroécosystème
 éaliser des choix techniques dans le cadre d’un processus de 
production

Piloter une entreprise agricole

 valuer le fonctionnement de l’entreprise dans son contexte
 dentifier des pistes d’évolution de l’entreprise

Assurer la conduite technique des productions

 éaliser des observations, des suivis et des contr les
 éaliser les opérations de conduite dans le cadre d’un système de 
production

Gérer le travail dans l’entreprise agricole

 rganiser le travail
 érer la main d’ uvre

Réaliser des opérations de gestion et d’administration de l’entreprise 
dans son contexte

 éaliser des opérations de gestion technico économique et financière
 Assurer la gestion administrative de l’entreprise

Mettre en œuvre des activités de valorisation de l’entreprise, de ses 
produits et services

 Assurer la commercialisation des produits et services de l’entreprise
 Coopérer à des actions collectives sur le territoire

S’adapter à des enjeux professionnels particuliers
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BAC PRO  
A

CAPACITÉS PROFESSIONNELLES

Caractériser le fonctionnement des matériels, équipements et outils en 
situation professionnelle 

 Caractériser les éléments constitutifs d’un matériel, équipement et outil
 ustifier les caractéristiques fonctionnelles des machines en mobilisant 
des connaissances en mécanique, hydraulique, électricité, automatisme 
et thermodynamique 

Situer l’entreprise dans son environnement socio-professionnel

 Caractériser le secteur professionnel 
 Caractériser l’entreprise 
 ituer son activité au sein de l’entreprise 
 dentifier les adaptations du secteur professionnel aux objectifs de durabilité
 e situer dans un cadre social et réglementaire

Communiquer en situation professionnelle

 ’informer sur les évolutions techniques et réglementaires
 endre compte de son activité
 Communiquer avec les partenaires
 Communiquer au sein d’une équipe

Conduire un chantier d’opération culturale

 ituer une opération culturale dans un itinéraire technique
 Choisir un matériel, les équipements et outils nécessaires en relation avec les 
exigences agronomiques et dans une démarche de développement durable 
 rganiser le chantier 
 ormuler des éléments de diagnostic sur la conduite du chantier à partir 
d’observations et d’enregistrements

Réaliser en sécurité des travaux mécanisés

 réparer les matériels et outils
 ettre en uvre en sécurité les matériels et les outils dans le respect de 
l’environnement
 Appliquer des produits phytosanitaires en minimisant les risques
 valuer la qualité du travail réalisé

Assurer la maintenance d’un parc d’agroéquipements

 emiser le matériel et les outils
 Assurer la maintenance conditionnelle
 iagnostiquer une panne 
 Assurer la maintenance corrective 

Participer à la gestion d’un parc d’agroéquipements 

 articiper à la gestion des stoc s 
 valuer les co ts 
 roposer des solutions de remplacement 

S’adapter à des enjeux professionnels particuliers

LES CAPACITÉS PROFESSIONNELLES LIÉES AUX DIPLÔMES & TITRES



BTSA  
A AL , C   A   

 L’  A C L  (AC )

CAPACITÉS PROFESSIONNELLES

Prendre en compte le contexte pour orienter l’activité agricole

 dentifier, aux niveaux national et international, les enjeux sociétaux, 
politiques, réglementaires et environnementaux liés à l’agriculture et au 
développement durable
 epérer les spécificités de l’environnement professionnel et territorial
 Appréhender la dynamique des filières agricoles et les enjeux commerciaux
 articiper à des actions collectives et territoriales 

Assurer la gestion économi ue, nanci re et umaine de l’entreprise 
agricole dans une perspective de durabilité

 Analyser les résultats technico économiques et financiers de l’entreprise 
agricole
 aisonner un investissement
 érer les ressources humaines
 enir compte des enjeux juridiques et fiscaux
 Assurer la mise en marché et la valorisation des produits
 ettre en uvre une politique d’approvisionnement

Raisonner une stratégie de l’entreprise agricole conciliant compétitivité 
et respect de l’environnement

 Analyser le fonctionnement de l’entreprise agricole dans son 
environnement
 ormuler un diagnostic de durabilité
 éfinir une stratégie pour l’entreprise agricole dans une perspective de durabilité
 Adapter l’entreprise agricole aux enjeux économiques, techniques, 
collectifs, territoriaux, sociétaux et à la diversité des activités

Conduire des syst mes biotec ni ues dans une perspective de durabilité

 Caractériser le fonctionnement d’un agro écosystème
 Conduire des systèmes de culture
 Conduire des productions animales
 érer les interactions entre les productions à différentes échelles

Construire un syst me biotec ni ue innovant dans une perspective de 
durabilité

 ntégrer les éléments du contexte : enjeux, opportunités, contraintes
 Construire un système biotechnique innovant
 tudier la faisabilité, les performances et la durabilité d’un système biotechnique

Mobiliser les acquis du technicien supérieur pour faire face à une 
situation professionnelle

 Communiquer en situation professionnelle
 nvisager des évolutions d’un système d’exploitation à partir d’un 
diagnostic global 
 orter un regard critique sur des pratiques professionnelles relatives à la 
conduite d’un système de production
 Assurer la veille réglementaire, sociale, économique et technique



BTSA  
   A C L  ( A)

CAPACITÉS PROFESSIONNELLES

Contribuer à la conception et à l’adaptation des matériels

 articiper à l’analyse du cahier des charges
 ettre en uvre des outils d’ingénierie
 rendre part à la réalisation
 articiper à la mise en uvre du ou des protocoles d’essais
 nterpréter des résultats

Formuler un conseil de nature agronomique et zootechnique en lien 
avec une problématique d’équipements

 Analyser la demande
 éaliser un diagnostic contextualisé
 laborer un conseil adapté
 roposer l’organisation d’un chantier 
 Assurer le suivi

Assurer la pérennité des matériels en participant à la mise en œuvre, à 
la maintenance et aux choix stratégiques d’investissement

 rendre des décisions à partir d’un diagnostic
 rganiser la maintenance
 articiper à la maintenance et aux contr les
 Assurer la réalisation de travaux

Assurer la gestion technico-économique d’un parc matériel

 Analyser le secteur des agroéquipements et son évolution
 tiliser les outils de la gestion technico économique
 aisonner un projet d’investissement
 érer les stoc s

Participer aux activités commerciales de l’entreprise

 dentifier les démarches commerciales et juridiques relatives au secteur 
des agroéquipements
 articiper aux actes de vente et ou d’achat de matériels et ou de 
produits et ou de services
 articiper à la gestion des relations clients  fournisseurs

Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur génie des 
équipements agricoles pour faire face à une situation professionnelle

 articiper aux activités de la structure professionnelle en lien avec les 
agroéquipements
 ormuler un diagnostic de situation à partir de l’analyse des données
 roposer des solutions en matière de conduite et d’orientation d’un 
processus de production ou de résolution d’une problématique
 Communiquer en langue étrangère en situation professionnelle
 obiliser les bases techniques et scientifiques pour ma triser le 
fonctionnement des systèmes techniques mécanisés et automatisés des 
agroéquipements

LES CAPACITÉS PROFESSIONNELLES LIÉES AUX DIPLÔMES & TITRES
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C C   A A   A

CAPACITÉS PROFESSIONNELLES

Conduite technique des travaux

 lanifier et organiser les chantiers de l’entreprise.
 Conduire et suivre les chantiers en gérant les équipes, les équipements 
et matériels adaptés.

Organiser la maintenance des matériels et gérer les risques de l’activité

 aintenir et entretenir les matériels.
 érer les risques liés à l’utilisation, la maintenance, l’entretien et le 
transport des matériels.

Participer à la gestion d’entreprise

 articiper à la gestion comptable et financière de l’entreprise.
 Assurer l’organisation administrative de l’entreprise.
 érer les comptes clients et fournisseurs.
 érer les ressources humaines.

Gérer la relation client

 aintenir et développer un portefeuille client.
 Commercialiser les prestations de travaux agricoles.
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TYPE DE DÉCLARANT :

DIPLÔME(S) OU FORMATION PRÉPARÉ(S) :

PERSONNE(S) COMPÉTENTE(S) CHARGÉE(S) D’ENCADRER 
LES JEUNES PENDANT L’EXÉCUTION DES TRAVAUX :

 Lycée professionnel  technologique agricole

 C A   

 ntreprise    

 rganisme de ormation rofessionnelle  

 tablissement de formation social médico social    

 tablissement dépendant de la protection judiciaire de la jeunesse.  

 CA A

 A

 

Personne encadrante 1 :
 onction dans l’entreprise (conducteur de travaux agricoles) :

 Compétences, expérience justifiant cette mission d’encadrement (ex. : titu

laire du ac ro , 15 ans d’expériences en conduite d’engins agricoles) : 

 AC 

 AC C

 A

 C

 A  ( récise ) : 

       
  ’   J    

 ’           
     

MODÈLE DE DÉCLARATION DE DÉROGATION  
AUX TRAVAUX RÉGLEMENTÉS FILIÈRE AGRICOLE 
(MINEURS)
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LISTE DES LIEUX D’INTERVENTION CONNUS 
AU MOMENT DE LA DÉCLARATION :

NO  ’ TA LISSE ENT ENTRE RISE :    

L  A C L

Personne encadrante 2 :
 onction dans l’entreprise : 

 Compétences, expérience justifiant cette mission d’encadrement :

Personne encadrante 3 :
 onction dans l’entreprise : 

 Compétences, expérience justifiant cette mission d’encadrement :

Adresse ou one géographique des lieux d’intervention connus :

i besoin pour les entreprises ou établissements de taille importante, préciser 

les seuls ateliers ou chantiers concernés par la déclaration de dérogation :

Adresse : Code postal : ille :

Courriel : el : ax :

i structure importante, préciser sur quel(s) établissements, atelier(s) 

ou chantier(s) de l’entreprise porte la déclaration de dérogation :

C  ’AC  :

 :   

uite du 
document



Travaux impliquant l’utilisation, l’entretien ou la maintenance (machine 
à l’arrêt) de certains équipements de travail. Préciser les références 
du type de machines pour lesquelles la déclaration est formulée.

TYPE DE MACHINE UTILISÉE :

 Conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et servant 
au levage . 15 27  Conduite d’équipements de travail mobiles 
automoteurs et d’équipements de travail servant au levage.

 ravaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail . 15
2   ravaux impliquant l’utilisation ou l’entretien : 1  des machines 
mentionnées à l’article . 1 7 , quelle que soit la date de mise en 
service  2  des machines comportant des éléments mobiles concourant à 
l’exécution du travail qui ne peuvent pas tre rendus inaccessibles durant 
leur fonctionnement.

 ravaux de maintenance . 15 2   ravaux de maintenance lorsque 
ceux ci ne peuvent tre effectués à l’arr t, sans possibilité de remise en 
marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail 
en cause.

Travaux exposant à des rayonnements opti ues arti ciels 
avec possibilité de dépassement des valeurs limites dé nies 
aux articles R4452-5 et R4452-6 du code du travail

NOM DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

ravaux d’atelier 

 oste à souder

 poste oxyacétylénique 
(chalumeau)

utre  préciser 

MODÈLE DE DÉCLARATION DE DÉROGATION  
AUX TRAVAUX RÉGLEMENTÉS FILIÈRE AGRICOLE (MINEURS)

      
     

       

Travaux exposant à des Agents Chimiques Dangereux (ACD)  
ou Cancérig nes, utag nes, Reprotoxi ues (C R). 

ature des produits et travaux  e ectuer pe d’a ents c imi ues concernés

 ngrais

 roduits désinfectant non classés C

 roduits nettoyant non classés C

 Autre, précise  :



 ravaux temporaires en hauteur . 15 0  ravaux temporaires 
en hauteur nécessitant l’utilisation d’équipements de protection 
individuelle. ravaux sur échafaudage . 15 1  ontage et démontage 
d’échafaudages.

 ravaux avec des appareils sous pression . 15   ravaux 
impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contr le 
et d’intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en 
application de l’article L. 557 2  du code de l’environnement. 

 ravaux en milieu confiné . 15   1  visite, entretien et nettoyage de 
l’intérieur des cuves, citernes, bassins, réservoirs  2  travaux impliquant 
des opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites 
de ga , canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.

utre  préciser 

Travaux avec des appareils sous pression.

DÉSIGNATION DE L’APPAREIL OU DE L’ÉQUIPEMENT 
DE TRAVAIL SOUS PRESSION

ravaux d’atelier

 Compresseur (pour le gon age)

 poste oxyacétylénique (chalumeau)

utres  préciser 

uite du 
document

ature des produits et travaux  e ectuer pe d’a ents c imi ues concernés

 ngrais

 roduits désinfectant non classés C

 roduits nettoyant non classés C

 Autre, précise  :
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Je soussi né e    déclare par la présente 

déro er aux travaux ré lementés détaillés dans la liste ci dessus

Je m’en a e  tenir  disposition de l’inspecteur du travail  les in ormations 

complémentaires relatives  l’arrivée du eune ormulaire  in ormations 

complémentaires  la déclaration de déro ation  téléc ar ea le sur le site 

internet

La déclaration de dérogation est valable  ans. lle est rattachée à votre 
entreprise, lieu de formation de l’apprenti ou du stagiaire, ainsi qu’à une 
formation donnée. l n’est pas nécessaire d’effectuer une déclaration à chaque 
nouvelle arrivée d’un jeune tant que cette dernière est encore valable. 

J’atteste 

 Avoir procédé à l’évaluation des risques prévue aux articles L 121 1 
et suivants du code du travail (évaluation des risques pour la santé et 
sécurité des travailleurs).

 Avoir consigné le résultat de cette évaluation des risques dans mon 
document unique d’évaluation des risques 

 Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en uvre les actions de 
prévention prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121  du code 
du travail (actions de prévention, méthodes de travail et de production 
garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs)  

 Avoir vérifié que les travaux sont nécessaires à la formation 
professionnelle.

   

MODÈLE DE DÉCLARATION DE DÉROGATION  
AUX TRAVAUX RÉGLEMENTÉS FILIÈRE AGRICOLE (MINEURS)

    
’     ’
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n revanche, dans le cas de changements liés au secteur d’activité de votre 
structure, aux formations professionnelles assurées, aux types de machines 
utilisés ainsi qu’aux types de travaux réalisés par le jeune, vous tes tenus d’en 
informer l’inspection du travail par tout moyen conférant date certaine dans un 
délai de  jours à compter des changements intervenus.

J’ai ien noté u’avant toute a ectation d’un eune  ces travaux e devrai  

 Avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sécurité, les mesures 
de prévention, lui avoir dispensé une formation à la sécurité adaptée à son 
ge, son niveau de formation, et expérience professionnelle, et pouvoir en 

justifier.

 Assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente 
durant l’exécution de ces travaux.

 ’assurer de la délivrance d’un avis médical d’aptitude pour le jeune

ait                                  le                       

      



52

Fiche de renseignements concernant l’entreprise

  

EXEMPLE DE DUER  
TRAVAUX AGRICOLES ET RURAUX

  ’   
   

ravaux a ricoles ruraux conduite d’en ins  taille  atelier

Entreprise 
om prénom :                                                                                
énomination  ( A L, A, etc.) :                                                     

Adresse :                                                  

Risques prévisibles Activités exposant 
aux risques

LES CHUTES Chutes de plain pied Tous travaux

LE BRUIT

Troubles de l’audition
Diminution de la concentration
Elévation du rythme cardiaque
Elévation de la tension 
artérielle
Troubles du sommeil…

Utilisation d’outils portatifs 
et de machines à moteur 
thermique
Postes de travail au 
voisinage d’un outil et d’un 
engin bruyant
…

LES AMBIANCES 
THERMIQUES ET 
LE CLIMAT

Canicule
• Déshydratation
• Coups de soleil
• Insolation

Tous travaux en extérieur

LES VIBRATIONS 
TRANSMISES AU 
CORPS ENTIER 
ET AUX MEMBRES 
SUPÉRIEURS

Affections du rachis lombaire
Conduite d’engins et de 
camions

LES INTERVENTIONS 
D’ENTREPRISES 
EXTÉRIEURES

Risques liés à l’interférence 
des activités des intervenants 
extérieures et des salariés de 
l’entreprisel’entreprise

Intervention sur le chantier 
de plusieurs entreprises 
(ou au dépôt)(ou au dépôt)
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Fiche de renseignements concernant l’entreprise

aison sociale de l’entreprise :
ate de réalisation :
ates des mises à jour :

Personne(s) susceptible(s) de travailler sur le site
 tagiaire(s) nombre :
oms et prénoms :
ormation initiale :     CA A, A, A, etc        Aucun dipl me (x)
ormation continue (lister les formations suivies) :

Ancienneté :
ate de la dernière formation  :
 résence de trousses de secours adaptées 

Exemples de moyens de prévention recommandés Moyens de prévention Exemples de moyens de prévention recommandés Moyens de prévention 

réalisés à réaliser délai

Mise à disposition de chaussures de sécurité antidérapantes

Sensibilisation des personnes susceptibles d’être exposées
Choix d’outils peu ou moins bruyants
Contrôle de l’état des pots d’échappement des engins et des 
machines
Contrôle de l’état des cabines des engins

Mise à disposition de boissons fraîches
Adapter les horaires de travail 

Information sur les risques
Consulter la notice d’instruction du matériel qui précise le 
niveau d’exposition aux vibrations
Le cas échéant, mesure des niveaux d’exposition
Information sur les réglages et la bonne utilisation des sièges

Analyse des risques et établissement du plan de prévention 
Analyse des risques et établissement du protocole de 
sécurité

uite du 
document
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Risques prévisibles Activités exposant aux 
risques

L’OUVERTURE 
DU CHANTIER

Multiples 
Toutes activités exécutées 
sur le travail…

L’ENTRETIEN DES 
PEUPLEMENTS

Troubles musculo-
squelettiques (tendinite des 
épaules)

Taille en position maintenue 
mains en élévation de façon  
prolongée

L’UTILISATION 
ET L’ENTRETIEN 
DES MACHINES 
ET OUTILS 

Plaie, coupure, écrasement, 
happement, coincement, 
traumatisme…

tilisation des machines 
attelées à un tracteur

éparations ou changement 
de pièces
Débourrage, manutention, 
etc.

LA CONDUITE 
DES ENGINS DE 
LEVAGE ET AUTRES 
ÉQUIPEMENTS DE 
LEVAGE ET DE 
TERRASSEMENTTERRASSEMENTTERRASSEMENT

Ecrasement, renversement, 
traumatisme, fracture…

Approvisionnement de 
chantiers
Manutention et 
déplacement de charges,
Terrassement,
Elagage nacelle…Elagage nacelle…Elagage nacelle…

L’ÉLAGAGE
isques liés aux accès et aux 

déplacements dans les arbres
lagage en hauteur

TRAITEMENTS 
PHYTOSANITAIRES 

Contamination, intoxication…
Utilisation ou manipulation 
de produits phytosanitaires

    

EXEMPLE DE DUER TRAVAUX AGRICOLES ET RURAUX
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Exemples de moyens de prévention recommandés Moyens de prévention Exemples de moyens de prévention recommandés Moyens de prévention 

réalisés à réaliser délai

tablissement de la fiche de chantier par le donneur d’ordre 
pour chaque chantier

résence obligatoire de cette fiche sur le chantier pour 
chaque entreprise présente

résence d’une trousse de premiers secours sur le chantier
révoir les panneaux de chantier dangereux à proximité 

immédiate de la parcelle, sur les voies d’accès, les ones de 
dépôt de bois…

Choix d’un outil adapté (exemple : sécateur pour gaucher)
nformation sur les risques et formation prévention des 
risques liée à l’activité physique

rganiser le travail de manière à alterner les t ches

Formation à la sécurité, en se référant notamment aux 
notices d’instructions des fabricants

tilisation des machines comprenant des éléments mobiles 
ne pouvant pas être rendus inaccessibles interdites au moins 
de 18 ans sauf déclaration de dérogation
Maintien en conformité
Protection des arbres à cardans
Choisir la machine appropriée
Comprendre et informer sur le fonctionnement de l’engin 
Conformité et entretien des équipements
Port des EPI

érification semestrielle du chargeur télescopique
érification annuelle du chargeur frontal
érification périodique semestrielle de la nacelle ( )

Présence et renseignement des carnets de maintenance des 
appareils de levageappareils de levage

Analyse des risques préalable au démarrage du chantier
ormation aux techniques de secours en hauteur des 

élagueurs et des hommes de pied
érifications périodiques annuelles des équipements de 

protection individuelle ( ) contre les chutes de hauteur

Analyse des risques préalable au démarrage du chantier
nterdiction d’approcher du local phytosanitaire, d’utiliser 
ces produits, d’entrer sur les parcelles ou dans les serres en 
cours de traitement ou récemment traitées

orter les  (masque phyto, gants )
bligation d’ tre titulaire du Certiphyto pour utiliser les 

produits phytosanitaires
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AL

01000 ourg en resse Lycée agricole C A Les ardières 7  route de asseron sardieres.elycee.rhonealpes.fr A S A A

01120 ontluel aison familiale rurale omaine de La aulsaie La aulsaie .mfr domainedelasaulsaie.fr A

01 0 gé le Ch tel aison familiale rurale 25 Chemin de la onde .mfr bagelechatel.fr S

01 00 Ch tillon sur Chalaronne Lycée professionnel eorges Charpa Av. Charles de aulle lpchatillon.free.fr S

01600 isérieux Lycée agricole douard erriot omaine de Cibeins .cibeins.educagri.fr A

0 000 oulins L A C A du ourbonnais euvy lycee agricole bourbonnais.fr S A S A

0 10 urdat Larequille Lycée agricole ontlu on Larequille 10 route de Clermont errand .durdat larequille.educagri.fr S

0 20 Limoise aison familiale rurale Le lieu ay .mfr limoise.com A S S

0 70 aligny sur oudon aison familiale rurale  route de onetay .mfrsaligny.fr S A

07100 Annonay Lycée agrotechnologique privé d’Annonay 5 ch. t enis montée du avel .agrotech.fr S

07205 Aubenas Lycée agricole livier de erres 76 chemin de ipotier aut epl.aubenas.educagri.fr S S

07 00 ournon sur h ne Centre de formation ivarais ormation 111 av. du  mai 1 5 .vivaraisformation.com A

15000 Aurillac L A L  eorges ompidou 11 rue de alers
epl aurillac.entauvergne.fr

ortail 15006
S S

15100 aint lour Lycée professionnel agricole Louis allet 5 route des hautes terres, ol ac .lycee agricole st our.fr S

15100 aint lour aison familiale rurale oute de assalès .mfr saint our.fr S

15220 arcolès aison familiale rurale de la Ch taigneraie Le bourg .mfreo marcoles.com A

26250 Livron sur r me C A  ultipro r me Ardèche rue de la ablière .cfmda.fr A

26 00 ivajeu aison familiale rurale de ivajeu La Chauméane .mfrdivajeu.fr A S A

26760 ontéléger Lycée professionnel al de r me  ondation d’Auteuil Les Chirou es valdedrome.apprentis auteuil.org S

160 Chatte aison familiale rurale de Chatte 5  route de aint arcellin .mfr chatte.org S A

260 La C te aint André Lycée agricole de la C te aint André 57 av. Charles de aulle .formagri .com S S

00 ourgoin allieu aison familiale rurale de o as chemin de o as .mfr mo as.org S S A

20 Crolles aison familiale rurale de Crolles 1  rue mmanuel ounier mfr crolles.org A

212 erreux Lycée agricole de oanne Chervé C  002 .eplea roanne.educagri.fr S S

2600 ontbrison Lycée agricole C A ontbrison récieux  20 .legtamontbrison.educagri.fr S A A

2660 aint enest alifaux C A de ontbrison site de aint enest alifaux Le Creux du alay https: .loireformation.fr A A

2720 andax Lycée agricole tienne autier essins .ressins.com S A A

100 ontannes Lycée agricole C A de rioude onnefont oute de onnefont .lycee bonnefont.fr S A S S A A

200 ssingeaux L A eorge and omaine de Choumouroux .lyceegeorgesand.com S

70 ains nstitut de formation professionnelle  Les ssets .ifp .fr A

750 als près le uy 72 av. de als .isvt.fr S A

6 100 Clermont errand nstitut des métiers ue du Ch teau des ergnes .idm6 .com A

6 210 ochefort ontagne Lycée agricole Ancienne  , Le archedial
.

lyceeagricolerochefortmontagne.fr
S

6 0 Le reuil sur Cou e Lycée agro environnemental privé aint oseph Ch teau de aint uentin .laep breuil.com S

6 70 Lempdes L A Louis asteur ite de armilhat .marmilhat.educagri.fr S S

6 7 0 elles aison familiale rurale lace des écoles .mfr gelles.fr S

6 0 aint omain de opey aison familiale rurale de aint omain Les Arnas .mfr saint romain.fr S

6 50 aint artin en aut aison familiale rurale Les Charmattes mfr stmartinenhaut.fr A

6 0 t Laurent de Chamousset aison familiale rurale  Av. de la Croix opha .mfr st laurent.fr S S

7 2 0 La otte ervolex Lycée agricole einach 10 1 av. Charles Albert .reinach.fr S S S S

7 1 0 Contamine sur Arve Lycée professionnel agricole de Contamine sur Arve 150 route de la airie .epl.contamine.educagri.fr S

7 0 oisy A  site de oisy route de l’école d’agriculture .iseta.fr S

7 50 Cruseilles aison familiale rurale Les ronières 26 route des ronières mfr dronieres.fr S

 
A C

C

21000 ijon Agro up ijon 26 boulevard octeur etitjean .agrosupdijon.fr A

21 00 Ch tillon sur eine Lycée agricole La arotte  aute C te d’ r oute de Langres .labarotte.fr S S

21 0 Liernais aison familiale rurale Auxois sud orvan etite rue du Crot .mfrliernais.fr A S S

21 01 uetigny C A agricole 21 boulevard livier de erres .lycee quetigny.fr A A

21 02 uetigny aison familiale rurale  boulevard de ellevue mfrquetigny.fr S A

25000 esan on C A agricole du oubs 10 rue ran ois illon chateaufarine.educagri.fr A

25270 Levier Lycée agricole technologique privé Lasalle 1 place Cretin .lycee lasalle levier.org S S

25 10 annemarie sur Crète Lycée agricole ranvelle 2 rue des Chanets granvelle.educagri.fr S S

255 0 ercel illedieu le Camp aison familiale rurale de ercel 6 rue de ésus .mfr vercel.com S

570 ontmorot Lycée agricole C A 61  av. dgar aure .montmorot.educagri.fr A S A S

700 Amange aison familiale rurale d’Amange rue des ergers .mfr amange.fr S

LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
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AL

01000 ourg en resse Lycée agricole C A Les ardières 7  route de asseron sardieres.elycee.rhonealpes.fr A S A A

01120 ontluel aison familiale rurale omaine de La aulsaie La aulsaie .mfr domainedelasaulsaie.fr A

01 0 gé le Ch tel aison familiale rurale 25 Chemin de la onde .mfr bagelechatel.fr S

01 00 Ch tillon sur Chalaronne Lycée professionnel eorges Charpa Av. Charles de aulle lpchatillon.free.fr S

01600 isérieux Lycée agricole douard erriot omaine de Cibeins .cibeins.educagri.fr A

0 000 oulins L A C A du ourbonnais euvy lycee agricole bourbonnais.fr S A S A

0 10 urdat Larequille Lycée agricole ontlu on Larequille 10 route de Clermont errand .durdat larequille.educagri.fr S

0 20 Limoise aison familiale rurale Le lieu ay .mfr limoise.com A S S

0 70 aligny sur oudon aison familiale rurale  route de onetay .mfrsaligny.fr S A

07100 Annonay Lycée agrotechnologique privé d’Annonay 5 ch. t enis montée du avel .agrotech.fr S

07205 Aubenas Lycée agricole livier de erres 76 chemin de ipotier aut epl.aubenas.educagri.fr S S

07 00 ournon sur h ne Centre de formation ivarais ormation 111 av. du  mai 1 5 .vivaraisformation.com A

15000 Aurillac L A L  eorges ompidou 11 rue de alers
epl aurillac.entauvergne.fr

ortail 15006
S S

15100 aint lour Lycée professionnel agricole Louis allet 5 route des hautes terres, ol ac .lycee agricole st our.fr S

15100 aint lour aison familiale rurale oute de assalès .mfr saint our.fr S

15220 arcolès aison familiale rurale de la Ch taigneraie Le bourg .mfreo marcoles.com A

26250 Livron sur r me C A  ultipro r me Ardèche rue de la ablière .cfmda.fr A

26 00 ivajeu aison familiale rurale de ivajeu La Chauméane .mfrdivajeu.fr A S A

26760 ontéléger Lycée professionnel al de r me  ondation d’Auteuil Les Chirou es valdedrome.apprentis auteuil.org S

160 Chatte aison familiale rurale de Chatte 5  route de aint arcellin .mfr chatte.org S A

260 La C te aint André Lycée agricole de la C te aint André 57 av. Charles de aulle .formagri .com S S

00 ourgoin allieu aison familiale rurale de o as chemin de o as .mfr mo as.org S S A

20 Crolles aison familiale rurale de Crolles 1  rue mmanuel ounier mfr crolles.org A

212 erreux Lycée agricole de oanne Chervé C  002 .eplea roanne.educagri.fr S S

2600 ontbrison Lycée agricole C A ontbrison récieux  20 .legtamontbrison.educagri.fr S A A

2660 aint enest alifaux C A de ontbrison site de aint enest alifaux Le Creux du alay https: .loireformation.fr A A

2720 andax Lycée agricole tienne autier essins .ressins.com S A A

100 ontannes Lycée agricole C A de rioude onnefont oute de onnefont .lycee bonnefont.fr S A S S A A

200 ssingeaux L A eorge and omaine de Choumouroux .lyceegeorgesand.com S

70 ains nstitut de formation professionnelle  Les ssets .ifp .fr A

750 als près le uy 72 av. de als .isvt.fr S A

6 100 Clermont errand nstitut des métiers ue du Ch teau des ergnes .idm6 .com A

6 210 ochefort ontagne Lycée agricole Ancienne  , Le archedial
.

lyceeagricolerochefortmontagne.fr
S

6 0 Le reuil sur Cou e Lycée agro environnemental privé aint oseph Ch teau de aint uentin .laep breuil.com S

6 70 Lempdes L A Louis asteur ite de armilhat .marmilhat.educagri.fr S S

6 7 0 elles aison familiale rurale lace des écoles .mfr gelles.fr S

6 0 aint omain de opey aison familiale rurale de aint omain Les Arnas .mfr saint romain.fr S

6 50 aint artin en aut aison familiale rurale Les Charmattes mfr stmartinenhaut.fr A

6 0 t Laurent de Chamousset aison familiale rurale  Av. de la Croix opha .mfr st laurent.fr S S

7 2 0 La otte ervolex Lycée agricole einach 10 1 av. Charles Albert .reinach.fr S S S S

7 1 0 Contamine sur Arve Lycée professionnel agricole de Contamine sur Arve 150 route de la airie .epl.contamine.educagri.fr S

7 0 oisy A  site de oisy route de l’école d’agriculture .iseta.fr S

7 50 Cruseilles aison familiale rurale Les ronières 26 route des ronières mfr dronieres.fr S

 
A C

C

21000 ijon Agro up ijon 26 boulevard octeur etitjean .agrosupdijon.fr A

21 00 Ch tillon sur eine Lycée agricole La arotte  aute C te d’ r oute de Langres .labarotte.fr S S

21 0 Liernais aison familiale rurale Auxois sud orvan etite rue du Crot .mfrliernais.fr A S S

21 01 uetigny C A agricole 21 boulevard livier de erres .lycee quetigny.fr A A

21 02 uetigny aison familiale rurale  boulevard de ellevue mfrquetigny.fr S A

25000 esan on C A agricole du oubs 10 rue ran ois illon chateaufarine.educagri.fr A

25270 Levier Lycée agricole technologique privé Lasalle 1 place Cretin .lycee lasalle levier.org S S

25 10 annemarie sur Crète Lycée agricole ranvelle 2 rue des Chanets granvelle.educagri.fr S S

255 0 ercel illedieu le Camp aison familiale rurale de ercel 6 rue de ésus .mfr vercel.com S

570 ontmorot Lycée agricole C A 61  av. dgar aure .montmorot.educagri.fr A S A S

700 Amange aison familiale rurale d’Amange rue des ergers .mfr amange.fr S
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5 000 Challuy Lycée agricole C A   ite de Challuy 2  oute de Lyon  Challuy epleanevers.educagri.fr A A

5 120 Ch teau Chinon Lycée agricole du orvan ue ierre endès rance formavenir.pronde.net S A

5 1 0 ar y C A polyvalent de ar y 21 rue des Carrières .cfapmar y.com A

5 200 Cosne Cours sur Loire Lycée agricole de evers Cosne 66 rue ean onnet .epleanevers.educagri.fr S

5 0 aint aulge A C A agricole  ite de aint aulge lace om de Laveyne .iperma.net S A A

70000 esoul Lycée agricole de esoul C A de aute a ne 16 rue . elin  Le rand ontmarin .epl.vesoul.educagri.fr S A S A S A A

70100 Chargey lès ray aison familiale rurale de Chargey Les ray 77 oute ationale .mfrchargey.fr S

70220 ougerolles aison familiale rurale de ougerolles 5  rue de lan ey .mfr fougerolles.fr S A

702 0 ontbo on aison familiale rurale de ontbo on 6 rue du ressot .mfr montbo on.fr A S S

71000 con Lycée ené Cassin  boulevard des euf Clés lyc71 cassin.ac dijon.fr S

71011 con C A des métiers de l’automobile 2  rue Claude ernard .cfaauto macon.fr A

71100 Chalon sur a ne  de Chalon sur a ne, niversité de ourgogne 1 allée des ranges orestier iutchalon.u bourgogne.fr A

71110 An y le uc aison familiale rurale Les aires .mfr an y.fr S

711 0 ueugnon C A agricole  ite de ueugnon Cha ey .epl fontaines.fr A A

71150 ontaines Lycée agricole 10 La latière .epl fontaines.fr S S

71250 a ille aison familiale rurale du Clunisois Charly .mfr ma ille.fr S

71500 Louhans Lycée d’enseignement agricole privé de la resse 600 av. ernand oint .notredame louhans.fr S

71600 aray le onial Lycée privé acré Coeur 22 av. de Charolles .ecparay.fr S

00 Auxerre C A interprofessionnel  rue ean ertin .cifayonne.com A

2 0 enoy Lycée agricole d’Auxerre La rosse .terresdelyonne.com S S

0 illevallier aison familiale rurale du ovinien 25 rue erdeau mfrvillevallier.fr S A

50 Champignelles C A agricole de l’ onne  route de Champcevrais .terresdelyonne.com A

A

22100 inan C A de la C A des C tes d’Armor La Croix resche lanc, Aucaleuc cfa cotesdarmor.fr A

22120 uessoy Lycée La ille avy 51 rue de la Corderie .lavilledavy.fr S S

22200 louisy Lycée agricole ernilien allée de ernilien, louisy . ernilien.fr S

22 50 Caulnes Lycée agricole C A de Caulnes 126 rue de inan .caulnes.educagri.fr S A

22 02 Lamballe Lycée enri Avril 7 et  rue de inard .lyceehenriavril.fr S

22 50 ommerit audy Lycée ommerit Le Chef du ois .lycee.pommerit.fr S S S

22605 Loudéac aison familiale rurale 1 rue Anatole Le ra .mfr loudeac.asso.fr S S A

2 170 ouesnant Lycée agricole de réhoulou réhoulou .brehoulou.fr S S

2 1 0 leyben aison familiale rurale 2 rue de résigny , Croas An revers .mfr pleyben.com S

2 260 Lesneven   antenne C A  de retagne oute de louider .ireo.org S S

2 260 loudaniel aison familiale rurale labennec  place Alain oher .mfr plabennec ploudaniel.fr S

2 70 lliant aison familiale rurale 1  rue aint ves .mfr elliant.com A S

2 00 Landivisiau aison familiale rurale 1 rue eorges Clemenceau .mfr landivisiau.com S

2 5 0 Lopérec Lycée agricole le ivot Le ivot .lenivot.com S

2 600 orlaix Lycée de uscinio uscinio .cm 2 .educagri.fr A A

2 600 orlaix aison familiale rurale ue de och la .mfr morlaix.com S

5000 ennes Lycée Antoine de aint xupéry  site ier iorgio rassati ue ernand obert groupesaintexupery.fr S

5120 ol de retagne Lycée les ergers  rue des urets lyceelesvergers.fr S S S

51 0 aint Aubin du Cormier Lycée professionnel agricole la Lande de encontre Lande de la encontre .st aubin.educagri.fr S

5150 an é aison familiale rurale 1 rue du ois ougé .mfr jan e.fr S

5162 ontfort sur eu C A de l’Abbaye 7 Abbaye aint acques .cfta montfort.fr S S A

5 00 ougères aison familiale rurale 1 et  bis rue des Cotter ts .mfr fougeres.fr S

5 60 ontauban de retagne aison familiale rurale  antenne C A  de retagne La ouvraie .mfr montauban bretagne.fr S S

5510 ennes  de ennes, niversité de ennes 1  rue du Clos Courtel iut rennes.univ rennes1.fr A

5605 edon A  edon 21 rue de la uichardaie .issat.info A S S A

56 0 aint ymphorien aison familiale rurale La Chatière .mfr hede.fr S

5651 Le heu Lycée héodore onod 55 av. de la ouvardière .campus monod.fr S

56110 ourin Lycée aint ves 2 rue de la Libération styves gourin.fr A S A

562 0 uestembert aison familiale rurale  antenne C A  de retagne 1 boulevard asteur .mfr questembert.fr S

56 00 ontivy L A  erlebost erlebost, t huriau .lycee erlebost.fr S

56 0 ontivy L A Le ros Ch ne rue de retagne .legroschene.fr S S

56500 Locminé Lycée professionnel Louis Armand  rue ean oulin .lp louis armand.fr S

56 00 lo rmel Lycée agricole la ouche La ouche .lycee latouche.com S
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5 000 Challuy Lycée agricole C A   ite de Challuy 2  oute de Lyon  Challuy epleanevers.educagri.fr A A

5 120 Ch teau Chinon Lycée agricole du orvan ue ierre endès rance formavenir.pronde.net S A

5 1 0 ar y C A polyvalent de ar y 21 rue des Carrières .cfapmar y.com A

5 200 Cosne Cours sur Loire Lycée agricole de evers Cosne 66 rue ean onnet .epleanevers.educagri.fr S

5 0 aint aulge A C A agricole  ite de aint aulge lace om de Laveyne .iperma.net S A A

70000 esoul Lycée agricole de esoul C A de aute a ne 16 rue . elin  Le rand ontmarin .epl.vesoul.educagri.fr S A S A S A A

70100 Chargey lès ray aison familiale rurale de Chargey Les ray 77 oute ationale .mfrchargey.fr S

70220 ougerolles aison familiale rurale de ougerolles 5  rue de lan ey .mfr fougerolles.fr S A

702 0 ontbo on aison familiale rurale de ontbo on 6 rue du ressot .mfr montbo on.fr A S S

71000 con Lycée ené Cassin  boulevard des euf Clés lyc71 cassin.ac dijon.fr S

71011 con C A des métiers de l’automobile 2  rue Claude ernard .cfaauto macon.fr A

71100 Chalon sur a ne  de Chalon sur a ne, niversité de ourgogne 1 allée des ranges orestier iutchalon.u bourgogne.fr A

71110 An y le uc aison familiale rurale Les aires .mfr an y.fr S

711 0 ueugnon C A agricole  ite de ueugnon Cha ey .epl fontaines.fr A A

71150 ontaines Lycée agricole 10 La latière .epl fontaines.fr S S

71250 a ille aison familiale rurale du Clunisois Charly .mfr ma ille.fr S

71500 Louhans Lycée d’enseignement agricole privé de la resse 600 av. ernand oint .notredame louhans.fr S

71600 aray le onial Lycée privé acré Coeur 22 av. de Charolles .ecparay.fr S

00 Auxerre C A interprofessionnel  rue ean ertin .cifayonne.com A

2 0 enoy Lycée agricole d’Auxerre La rosse .terresdelyonne.com S S

0 illevallier aison familiale rurale du ovinien 25 rue erdeau mfrvillevallier.fr S A

50 Champignelles C A agricole de l’ onne  route de Champcevrais .terresdelyonne.com A

A

22100 inan C A de la C A des C tes d’Armor La Croix resche lanc, Aucaleuc cfa cotesdarmor.fr A

22120 uessoy Lycée La ille avy 51 rue de la Corderie .lavilledavy.fr S S

22200 louisy Lycée agricole ernilien allée de ernilien, louisy . ernilien.fr S

22 50 Caulnes Lycée agricole C A de Caulnes 126 rue de inan .caulnes.educagri.fr S A

22 02 Lamballe Lycée enri Avril 7 et  rue de inard .lyceehenriavril.fr S

22 50 ommerit audy Lycée ommerit Le Chef du ois .lycee.pommerit.fr S S S

22605 Loudéac aison familiale rurale 1 rue Anatole Le ra .mfr loudeac.asso.fr S S A

2 170 ouesnant Lycée agricole de réhoulou réhoulou .brehoulou.fr S S

2 1 0 leyben aison familiale rurale 2 rue de résigny , Croas An revers .mfr pleyben.com S

2 260 Lesneven   antenne C A  de retagne oute de louider .ireo.org S S

2 260 loudaniel aison familiale rurale labennec  place Alain oher .mfr plabennec ploudaniel.fr S

2 70 lliant aison familiale rurale 1  rue aint ves .mfr elliant.com A S

2 00 Landivisiau aison familiale rurale 1 rue eorges Clemenceau .mfr landivisiau.com S

2 5 0 Lopérec Lycée agricole le ivot Le ivot .lenivot.com S

2 600 orlaix Lycée de uscinio uscinio .cm 2 .educagri.fr A A

2 600 orlaix aison familiale rurale ue de och la .mfr morlaix.com S

5000 ennes Lycée Antoine de aint xupéry  site ier iorgio rassati ue ernand obert groupesaintexupery.fr S

5120 ol de retagne Lycée les ergers  rue des urets lyceelesvergers.fr S S S

51 0 aint Aubin du Cormier Lycée professionnel agricole la Lande de encontre Lande de la encontre .st aubin.educagri.fr S

5150 an é aison familiale rurale 1 rue du ois ougé .mfr jan e.fr S

5162 ontfort sur eu C A de l’Abbaye 7 Abbaye aint acques .cfta montfort.fr S S A

5 00 ougères aison familiale rurale 1 et  bis rue des Cotter ts .mfr fougeres.fr S

5 60 ontauban de retagne aison familiale rurale  antenne C A  de retagne La ouvraie .mfr montauban bretagne.fr S S

5510 ennes  de ennes, niversité de ennes 1  rue du Clos Courtel iut rennes.univ rennes1.fr A

5605 edon A  edon 21 rue de la uichardaie .issat.info A S S A

56 0 aint ymphorien aison familiale rurale La Chatière .mfr hede.fr S

5651 Le heu Lycée héodore onod 55 av. de la ouvardière .campus monod.fr S

56110 ourin Lycée aint ves 2 rue de la Libération styves gourin.fr A S A

562 0 uestembert aison familiale rurale  antenne C A  de retagne 1 boulevard asteur .mfr questembert.fr S

56 00 ontivy L A  erlebost erlebost, t huriau .lycee erlebost.fr S

56 0 ontivy L A Le ros Ch ne rue de retagne .legroschene.fr S S

56500 Locminé Lycée professionnel Louis Armand  rue ean oulin .lp louis armand.fr S

56 00 lo rmel Lycée agricole la ouche La ouche .lycee latouche.com S
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1 570 Le ubdray Lycée agricole C A Le ollier .bourges.educagri.fr A S S A

2 202 Ch teaudun Lycée d’enseignement agricole privé de ermont
2 rue de ermont, La Chapelle 
du noyer

.nermont.fr S A

2 0 eaumont les Autels aison familiale rurale de eaumont les Autels 7 rue du énéral de aulle .mfr2 .net S

2 6 0 ours Lycée agricole C A de Chartres La aussaye .legta.chartres.educagri.fr S S A

601 Ch teauroux C A agricole de l’ ndre oute de elles .epl.chateauroux.educagri.fr A A

601 Ch teauroux Lycée d’enseignement général et technologique agricole oute de elles  ouvan naturapolis 6.fr S

6700 aint Cyran du ambot Lycée d’ nseignement Agricole rivé aint Cyran 1 route de Ch tillon .leapstcyran.fr S

72 0 ondettes Lycée agricole C A de l’ ndre et Loire La laine .tours fondettes.educagri.fr S A

7250 origny C A de la aison amiliale d’ ducation et d’ rientation 1  rue des Courances .mfr cfa sorigny.fr A

7250 origny aison familiale rurale du al de l’ ndre  rue de aint ranchs .mfrvaldelindre.fr S

7500 Chinon C A agricole de l’ ndre et Loire  Annexe de Chinon 26 rue du etit ouqueteau .tours fondettes.educagri.fr A

7 00 oyant de ouraine aison familiale rurale oute de rou .mfr noyant 7.fr S S A

1000 end me Lycée professionnel Ampère 11 rue ean ouin .lycee ampere 1.com S

1100 aint irmin des rés aison familiale rurale de aint irmin des rés 6 route de l’Auseys .mfr st firmin.fr S

1 00 ontoire sur le Loir Lycée agricole C A du Loir et Cher 6 rue de l’agriculture epl 1.com A S A A

5160 livet C A spécialisé (personnes en situation de handicap) 1 76 rue du énéral de aulle .cfascentre.com A

5200 Amilly L A le Chesnoy 21 0 av. d’Antibes .lechesnoy.fr S S S

5270 ellegarde C A agricole du Loiret 11 rue des ervenches .cfa bellegarde.fr A A A

5500 ien aison familiale rurale  av. des ontoires .mfr gien.com S

C

200 0 Ajaccio C A de la Chambre des métiers de Corse du sud La posata uartier acciochi .cfm ajaccio.fr A

20100 artène Lycée agricole  i anese oute de Lévie .epl.sartene.educagri.fr S

202 0 orgo Lycée agricole orgo arana 650 route de orettone .epl borgo.fr S

A  

0 0 0 aint Laurent Lycée agricole du alcon des Ardennes 27 rue du uguet .lebalcon.fr S

0 00 ethel Lycée agricole C A oute de ouvion eplefpa.cense0 .fr A S A S

10120 aint ouange Lycée agricole C A de l’Aube oute de iélaines .epldelaube.fr A S S

10150 ainte aure Lycée privé ainte aure 105 route de ery sur eine
lycee.ste.maure.pagesperso
orange.fr

S

51000 Ch lons en Champagne C A interprofessionnel de la arne 2 rue enjamin ran lin .cfa alfor.fr A

511 0 ionges aison familiale rurale 66 rue de la Crolière .mfr.asso.fr S

51 70 hillois Lycée La alle eims hillois  rue des écoles .reimsthillois.fr S

51 60 omme esle Lycée de la ature et du ivant de omme esle .lycee somme vesle.fr S

51600 omme uippe le de formation en agroéquipement de omme uippe 1 ruelle du pensionnat .pfae.eu S S S

52 0 Chaumont Lycée agricole C A dgard isani de la aute arne  20 .edgard pisani.educagri.fr A S A

5 200 oul C A agricole de eurthe et oselle 12 rue rouas .pixerecourt.fr formations epl5 A A

5 220 al éville C A de ixérécourt omaine de ixérécourt
.pixerecourt.fr

pixerecourt cfppa
A

5 7 0 aroué C A Agricultures et erritoires 2 les oires erres .alpa is a.frcfa 261 A

55006 ar le uc C A Louis rioux  parc radfer .cfa bar le duc.com A

55006 ar le uc Lycée agricole C A echnop le h. de ilmorin .eplagro55.fr A S A S A

55210 igneulles lès attonch tel aison familiale rurale Ch teau des uatre ents .mfr vigneulles.com A S S

55700 tenay aison familiale rurale  rue des Lilas mfr stenay.fr S

57170 Ch teau alins Lycée agricole du al de eille 0 route de trasbourg
.eplea.chateau salins.

educagri.fr
S S

575 0 Courcelles Chaussy Lycée C A agricoles et horticoles Av. d’ rville .eplea.met .educagri.fr A S A

67210 bernai C A du lycée aul mile ictor 1A av. de ail
.lyc emile victor obernai.

ac strasbourg.fr
A

67212 bernai Lycée agricole d’ bernai C A  boulevard de l’ urope epl67.fr A A S S

6 250 ouffach Lycée agricole de ouffach C A du aut hin  aux emparts
.rouffach int enheim.

educagri.fr
A S A

1 0 ulgnéville aison familiale rurale 17  rue des écollets .mfr bulgneville.com S

500 irecourt Lycée agricole C A des osges 270 av. du al de Lattre de assigny .eplea.vosges.educagri.fr S A S A S

600 ugnécourt aison familiale rurale 265 rande ue .cfr gugnecourt.com S S

A   
A C

021 0 ervins C A A de hiérache ue orte des Champs .cfa agricole aisne.fr A

021 0 ontaine lès ervins Lycée agricole de la hiérache Lieu dit le ont de ierre lycee thierache.educagri.fr S S

02 00 Chauny Lycée agricole privé obert chuman  site de Chauny 10 route d’ gny .robertschuman02.org S A S S A A

02650 Cré ancy Lycée agricole et viticole 2 rue de l’ glise eplefpa aumontcre ancyverdilly.fr A S S

5 177 ains du ord Lycée agricole Charles aveau 51 rue ean aptiste Lebas legtasainsdunord.jimdo.com A A
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1 570 Le ubdray Lycée agricole C A Le ollier .bourges.educagri.fr A S S A

2 202 Ch teaudun Lycée d’enseignement agricole privé de ermont
2 rue de ermont, La Chapelle 
du noyer

.nermont.fr S A

2 0 eaumont les Autels aison familiale rurale de eaumont les Autels 7 rue du énéral de aulle .mfr2 .net S

2 6 0 ours Lycée agricole C A de Chartres La aussaye .legta.chartres.educagri.fr S S A

601 Ch teauroux C A agricole de l’ ndre oute de elles .epl.chateauroux.educagri.fr A A

601 Ch teauroux Lycée d’enseignement général et technologique agricole oute de elles  ouvan naturapolis 6.fr S

6700 aint Cyran du ambot Lycée d’ nseignement Agricole rivé aint Cyran 1 route de Ch tillon .leapstcyran.fr S

72 0 ondettes Lycée agricole C A de l’ ndre et Loire La laine .tours fondettes.educagri.fr S A

7250 origny C A de la aison amiliale d’ ducation et d’ rientation 1  rue des Courances .mfr cfa sorigny.fr A

7250 origny aison familiale rurale du al de l’ ndre  rue de aint ranchs .mfrvaldelindre.fr S

7500 Chinon C A agricole de l’ ndre et Loire  Annexe de Chinon 26 rue du etit ouqueteau .tours fondettes.educagri.fr A

7 00 oyant de ouraine aison familiale rurale oute de rou .mfr noyant 7.fr S S A

1000 end me Lycée professionnel Ampère 11 rue ean ouin .lycee ampere 1.com S

1100 aint irmin des rés aison familiale rurale de aint irmin des rés 6 route de l’Auseys .mfr st firmin.fr S

1 00 ontoire sur le Loir Lycée agricole C A du Loir et Cher 6 rue de l’agriculture epl 1.com A S A A

5160 livet C A spécialisé (personnes en situation de handicap) 1 76 rue du énéral de aulle .cfascentre.com A

5200 Amilly L A le Chesnoy 21 0 av. d’Antibes .lechesnoy.fr S S S

5270 ellegarde C A agricole du Loiret 11 rue des ervenches .cfa bellegarde.fr A A A

5500 ien aison familiale rurale  av. des ontoires .mfr gien.com S

C

200 0 Ajaccio C A de la Chambre des métiers de Corse du sud La posata uartier acciochi .cfm ajaccio.fr A

20100 artène Lycée agricole  i anese oute de Lévie .epl.sartene.educagri.fr S

202 0 orgo Lycée agricole orgo arana 650 route de orettone .epl borgo.fr S

A  

0 0 0 aint Laurent Lycée agricole du alcon des Ardennes 27 rue du uguet .lebalcon.fr S

0 00 ethel Lycée agricole C A oute de ouvion eplefpa.cense0 .fr A S A S

10120 aint ouange Lycée agricole C A de l’Aube oute de iélaines .epldelaube.fr A S S

10150 ainte aure Lycée privé ainte aure 105 route de ery sur eine
lycee.ste.maure.pagesperso
orange.fr

S

51000 Ch lons en Champagne C A interprofessionnel de la arne 2 rue enjamin ran lin .cfa alfor.fr A

511 0 ionges aison familiale rurale 66 rue de la Crolière .mfr.asso.fr S

51 70 hillois Lycée La alle eims hillois  rue des écoles .reimsthillois.fr S

51 60 omme esle Lycée de la ature et du ivant de omme esle .lycee somme vesle.fr S

51600 omme uippe le de formation en agroéquipement de omme uippe 1 ruelle du pensionnat .pfae.eu S S S

52 0 Chaumont Lycée agricole C A dgard isani de la aute arne  20 .edgard pisani.educagri.fr A S A

5 200 oul C A agricole de eurthe et oselle 12 rue rouas .pixerecourt.fr formations epl5 A A

5 220 al éville C A de ixérécourt omaine de ixérécourt
.pixerecourt.fr

pixerecourt cfppa
A

5 7 0 aroué C A Agricultures et erritoires 2 les oires erres .alpa is a.frcfa 261 A

55006 ar le uc C A Louis rioux  parc radfer .cfa bar le duc.com A

55006 ar le uc Lycée agricole C A echnop le h. de ilmorin .eplagro55.fr A S A S A

55210 igneulles lès attonch tel aison familiale rurale Ch teau des uatre ents .mfr vigneulles.com A S S

55700 tenay aison familiale rurale  rue des Lilas mfr stenay.fr S

57170 Ch teau alins Lycée agricole du al de eille 0 route de trasbourg
.eplea.chateau salins.

educagri.fr
S S

575 0 Courcelles Chaussy Lycée C A agricoles et horticoles Av. d’ rville .eplea.met .educagri.fr A S A

67210 bernai C A du lycée aul mile ictor 1A av. de ail
.lyc emile victor obernai.

ac strasbourg.fr
A

67212 bernai Lycée agricole d’ bernai C A  boulevard de l’ urope epl67.fr A A S S

6 250 ouffach Lycée agricole de ouffach C A du aut hin  aux emparts
.rouffach int enheim.

educagri.fr
A S A

1 0 ulgnéville aison familiale rurale 17  rue des écollets .mfr bulgneville.com S

500 irecourt Lycée agricole C A des osges 270 av. du al de Lattre de assigny .eplea.vosges.educagri.fr S A S A S

600 ugnécourt aison familiale rurale 265 rande ue .cfr gugnecourt.com S S

A   
A C

021 0 ervins C A A de hiérache ue orte des Champs .cfa agricole aisne.fr A

021 0 ontaine lès ervins Lycée agricole de la hiérache Lieu dit le ont de ierre lycee thierache.educagri.fr S S

02 00 Chauny Lycée agricole privé obert chuman  site de Chauny 10 route d’ gny .robertschuman02.org S A S S A A

02650 Cré ancy Lycée agricole et viticole 2 rue de l’ glise eplefpa aumontcre ancyverdilly.fr A S S

5 177 ains du ord Lycée agricole Charles aveau 51 rue ean aptiste Lebas legtasainsdunord.jimdo.com A A

uite du 
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5 1 0 a ebrouc nstitut agricole privé 6  rue du iolon d’ r .institut ha ebrouc .eu S S

5 2 2 enech nstitut de enech ue de la Libération .institutdegenech.fr S S

5 2 aussy aison familiale rurale 1  rue Auguste elcroix site.mfrhaussy.com S S S

5 60 Le Cateau Cambrésis aison familiale rurale 70 rue aidherbe .mfr le cateau.fr S

5 00 Cambrai Lycée d’enseignement agricole privé ainte Croix 6 bis rue du ont de ierres .lycee sainte croix.com S

5 52 a ebrouc C A de enech  a ebrouc 101 rue de thérouanne .cfa genech.fr A

5 6 0 ourbourg Lycée professionnel agricole privé Charles rasseur 110 av. Anthony Caro .lycee charles brasseur.fr A

5 10 Lesquin C A régional de enech  Lesquin 2  rue ictor ugo .institutdegenech.fr A

60 10 eaulieu les ontaines aison familiale rurale du oyonnais  rue eanne d’Arc .mfrbeaulieu.fr S

60 0 ongéons aison familiale rurale ongeons 5 place du énéral de aulle .mfrsongeons.com S

60 0 aint ulpice aison familiale rurale aint ulpice  rue de Crécy .mfr stsulpice.com A S

60600 Airion Lycée agricole C A d’Airion .lyceeagricoledeloise.com A S

62022 Arras Lycée professionnel avary  erry av. ean ay .lycee savary ferry arras.fr S

62120 Aire sur la Lys Lycée d’enseignement agricole privé ainte arie 52 rue d’ sbergues .lycee saintemarie.fr S

62217 illoy lès of aines Lycée agro environnemental d’Arras oute de Cambrai .formationsnatures.fr A S A S

62 10 adinghem Lycée agricole  ite de adinghem 5  rue rincipale
agricole radinghem.
savoirsnumeriques5 62.fr

S A

62 00 éthune  de éthune, niversité d’Artois 12 0 rue de l’ niversité .iutbethune.org A

62 50 apaume nstitut agricole aint loi 6 rue arcellin audefroy .institut sainteloi bapaume.fr S A S A

62650 Campagne lès oulonnais aison familiale rurale des auts pays 7 rue des ans Culottes .mfrcampagne.fr A S

626 0 avy erlette Lycée d’enseignement agricole privé 22 2  Ancienne oute ationale .leap savyberlette.org S A S A

62770 ollancourt aison familile rurale 1 rue du oulin .rollancourt formations.fr S S

62 0 amer aison familiale rurale ue de uestrecques mfrsamer.com S

0100 Abbeville C A de la aie de omme 21 rue du lieutenant Caron .lycee baie de somme.fr A

0201 éronne C A de la aute omme  ite de éronne 10 rue du uinconce .haute somme.fr A

0260 illers ocage aison familiale rurale illers bocage ue de la ablière .mfrvillersbocage.com S

0 20 lixecourt aison familiale rurale lixecourt 2  rue Courbet .mfr ixecourt.fr S S

0 0 Cottenchy L A C A Le araclet Le araclet leparacletamiens.fr A S A

L   
A C

77120 Coulommiers Campus scolaire de Coulommiers 6 rue des templiers .campus coulommiers.eu S

77120 Chailly en rie Lycée C A de La retonnière ameau de La retonnière .labretonniere.fr A S A

77257 rie Comte obert Lycée ougainville agriculture et paysage  1 , omaine de ansalle .lycee bougainville.fr S S

77 60 ouppes sur Loing aison familiale rurale 72 av. du aréchal Leclerc .mfr souppes77.fr S

7 200 agnanville Lycée agricole privé ully 22 av. de l’ urope .lycee agricole sully.fr S S

7 51 ambouillet C A du C arc du ch teau, ergerie nationale .bergerie nationale.educagri.fr A

100 ontreuil Lycée des métiers de l’horticulture et du paysage 16 rue aul oumer lyceehorticulture .fr A

A

1 1 0 langy le Ch teau aison familiale rurale oute du esnil .mfr.asso.fr

1 170 aint ierre en Auge Lycée agricole C A le obillard Lieury  .le robillard.fr A A S A A

1 0 alleroy sur r me aison familiale rurale 1 rue des orges .balleroy.mfr.fr S

1 50 ire ormandie Lycée agricole de ire oute de Caen .tracy vire.fr S A

1 0 altot aison familiale rurale La rance .maltot.mfr.fr S A

27110 Le eubourg Lycée agricole C A de l’ ure ue ierre Corneille .educagri27.fr A S A

272 0 esnils sur ton Lycée agricole C A de l’ ure oute de Chambray, ouville .educagri27.fr S S A

27500 ourville sur ont Audemer Lycée agricole privé 1711 route de Lisieux lycee agricole prive tourville.fr S

27500 ont Audemer A isle eine ue ierre de Coubertin .cfa risle seine.com A

501 0 ortain ocage aison familiale rurale elle toile .mortain.mfr.fr S

50200 Coutances    rue asteur .artisanat50.fr A

50207 Coutances Lycée agricole de Coutances La uibouquière .coutances.educagri.fr S S

50250 La aye aison familiale rurale 7 rue des auts ents .lahayedupuits.mfr.fr S

50 00 ains aison familiale rurale 1  route des ranges .mfr vains.com S

50 10 ontebourg Lycée professionnel agricole de l’Abbaye oute de uinéville .lasalle montebourg.fr S S

50 00 ranville aison familiale rurale 121 rue des outils .granville.mfr.fr S S

50600 aint ilaire du arcou t Lycée agricole de la baie du ont aint ichel oute de ougères
lycee agricole de la baie du
mont saint michel.fr

S S

50600 aint ilaire du arcou t Lycée Claude Lehec ue auphine lycees claude lehec.etab.ac caen.fr S

50620 Le ommet d’Arthenay Lycée agricole aint L  hère .saint lo there.fr S A A

50 0 Condé sur ire nstitut rural La élinière La élinière .mfr ireo conde.fr S A A

LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
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5 1 0 a ebrouc nstitut agricole privé 6  rue du iolon d’ r .institut ha ebrouc .eu S S

5 2 2 enech nstitut de enech ue de la Libération .institutdegenech.fr S S

5 2 aussy aison familiale rurale 1  rue Auguste elcroix site.mfrhaussy.com S S S

5 60 Le Cateau Cambrésis aison familiale rurale 70 rue aidherbe .mfr le cateau.fr S

5 00 Cambrai Lycée d’enseignement agricole privé ainte Croix 6 bis rue du ont de ierres .lycee sainte croix.com S

5 52 a ebrouc C A de enech  a ebrouc 101 rue de thérouanne .cfa genech.fr A

5 6 0 ourbourg Lycée professionnel agricole privé Charles rasseur 110 av. Anthony Caro .lycee charles brasseur.fr A

5 10 Lesquin C A régional de enech  Lesquin 2  rue ictor ugo .institutdegenech.fr A

60 10 eaulieu les ontaines aison familiale rurale du oyonnais  rue eanne d’Arc .mfrbeaulieu.fr S

60 0 ongéons aison familiale rurale ongeons 5 place du énéral de aulle .mfrsongeons.com S

60 0 aint ulpice aison familiale rurale aint ulpice  rue de Crécy .mfr stsulpice.com A S

60600 Airion Lycée agricole C A d’Airion .lyceeagricoledeloise.com A S

62022 Arras Lycée professionnel avary  erry av. ean ay .lycee savary ferry arras.fr S

62120 Aire sur la Lys Lycée d’enseignement agricole privé ainte arie 52 rue d’ sbergues .lycee saintemarie.fr S

62217 illoy lès of aines Lycée agro environnemental d’Arras oute de Cambrai .formationsnatures.fr A S A S

62 10 adinghem Lycée agricole  ite de adinghem 5  rue rincipale
agricole radinghem.
savoirsnumeriques5 62.fr

S A

62 00 éthune  de éthune, niversité d’Artois 12 0 rue de l’ niversité .iutbethune.org A

62 50 apaume nstitut agricole aint loi 6 rue arcellin audefroy .institut sainteloi bapaume.fr S A S A

62650 Campagne lès oulonnais aison familiale rurale des auts pays 7 rue des ans Culottes .mfrcampagne.fr A S

626 0 avy erlette Lycée d’enseignement agricole privé 22 2  Ancienne oute ationale .leap savyberlette.org S A S A

62770 ollancourt aison familile rurale 1 rue du oulin .rollancourt formations.fr S S

62 0 amer aison familiale rurale ue de uestrecques mfrsamer.com S

0100 Abbeville C A de la aie de omme 21 rue du lieutenant Caron .lycee baie de somme.fr A

0201 éronne C A de la aute omme  ite de éronne 10 rue du uinconce .haute somme.fr A

0260 illers ocage aison familiale rurale illers bocage ue de la ablière .mfrvillersbocage.com S

0 20 lixecourt aison familiale rurale lixecourt 2  rue Courbet .mfr ixecourt.fr S S

0 0 Cottenchy L A C A Le araclet Le araclet leparacletamiens.fr A S A

L   
A C

77120 Coulommiers Campus scolaire de Coulommiers 6 rue des templiers .campus coulommiers.eu S

77120 Chailly en rie Lycée C A de La retonnière ameau de La retonnière .labretonniere.fr A S A

77257 rie Comte obert Lycée ougainville agriculture et paysage  1 , omaine de ansalle .lycee bougainville.fr S S

77 60 ouppes sur Loing aison familiale rurale 72 av. du aréchal Leclerc .mfr souppes77.fr S

7 200 agnanville Lycée agricole privé ully 22 av. de l’ urope .lycee agricole sully.fr S S

7 51 ambouillet C A du C arc du ch teau, ergerie nationale .bergerie nationale.educagri.fr A

100 ontreuil Lycée des métiers de l’horticulture et du paysage 16 rue aul oumer lyceehorticulture .fr A

A

1 1 0 langy le Ch teau aison familiale rurale oute du esnil .mfr.asso.fr

1 170 aint ierre en Auge Lycée agricole C A le obillard Lieury  .le robillard.fr A A S A A

1 0 alleroy sur r me aison familiale rurale 1 rue des orges .balleroy.mfr.fr S

1 50 ire ormandie Lycée agricole de ire oute de Caen .tracy vire.fr S A

1 0 altot aison familiale rurale La rance .maltot.mfr.fr S A

27110 Le eubourg Lycée agricole C A de l’ ure ue ierre Corneille .educagri27.fr A S A

272 0 esnils sur ton Lycée agricole C A de l’ ure oute de Chambray, ouville .educagri27.fr S S A

27500 ourville sur ont Audemer Lycée agricole privé 1711 route de Lisieux lycee agricole prive tourville.fr S

27500 ont Audemer A isle eine ue ierre de Coubertin .cfa risle seine.com A

501 0 ortain ocage aison familiale rurale elle toile .mortain.mfr.fr S

50200 Coutances    rue asteur .artisanat50.fr A

50207 Coutances Lycée agricole de Coutances La uibouquière .coutances.educagri.fr S S

50250 La aye aison familiale rurale 7 rue des auts ents .lahayedupuits.mfr.fr S

50 00 ains aison familiale rurale 1  route des ranges .mfr vains.com S

50 10 ontebourg Lycée professionnel agricole de l’Abbaye oute de uinéville .lasalle montebourg.fr S S

50 00 ranville aison familiale rurale 121 rue des outils .granville.mfr.fr S S

50600 aint ilaire du arcou t Lycée agricole de la baie du ont aint ichel oute de ougères
lycee agricole de la baie du
mont saint michel.fr

S S

50600 aint ilaire du arcou t Lycée Claude Lehec ue auphine lycees claude lehec.etab.ac caen.fr S

50620 Le ommet d’Arthenay Lycée agricole aint L  hère .saint lo there.fr S A A

50 0 Condé sur ire nstitut rural La élinière La élinière .mfr ireo conde.fr S A A

uite du 
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61120 imoutiers aison familiale rurale 5 av. du énéral de aulle .mfrvimoutiers.com S A

61210 iel Courteilles Lycée professionnel agricole iel on osco Les Cours .giel don bosco.org S S

61 10 ives d’Andaine  aleine 1  rue d’Alen on, aleine .haleine.mfr.fr S A S

61500 ées C A agricole de ées oute d’ ssay .alencon sees.educagri.fr A A

61500 ées Lycée agricole Auguste Loutreuil ue du 11 ovembre 1 1 .alencon sees.educagri.fr S S

61600 La erté acé  C A 25 rue ierre eveu .cftaferte.mfr.fr S S

761 0 Au ebosc C A de eine aritime  atura L Allée du lycée agricole .cfa yvetot.epl76.fr A

761 6 vetot Lycée agricole et agroalimentaire oute de Caudebec .legta.yvetot.educagri.fr S S

76220 rémontier erval Lycée professionnel agricole du ays de ray ite de erval  Le ch teau .lyceedupaysdebray.fr S

76 0 La Cerlangue aison familiale rurale
Ch teau ellevue  1 0 route 
de ancarville

.mfr la cerlangue.fr S

76550 ffranville Lycée professionnel ean ostand 501 rue du ch teau .lycee rostand offranville.fr S

766 0
aint eorges sur
ontaine

aison familiale rurale Coqueréaumont 1  oute de Coqueréaumont .mfr coquereaumont.org A

76750 uchy aison familiale rurale 1 7 route de ommery .mfr buchy.fr S S

76 0 tes aison familiale rurale 11 rue du énéral Leclerc .mfr totes.fr S

LL  
A A

16270 La éruse aison familiale rurale de La éruse 5 route de Loubert .laperuse.mfr.fr S

16 00 alles de arbe ieux Lycée professionnel agricole élix aillard Che  ouquet .epl charente.com S

16 70 Cherves ichemont aison familiale rurale des Charentes 12 route de l’Ancien éminaire .institut richemont.fr S S

16 00 La Couronne C A agricole de la Charente L’ isellerie .epl charente.com A A A S

172 0 aint enis de aintonge Lycée agricole privé aint Antoine 2 allée aint Antoine .saintantoinelycee.com S

17500 aint ermain de Lusignan C A de la C A de la Charente aritime  ite de on ac 0 route de aint enis .apprentissage.cma17.fr A

17500 aint ermain de Lusignan Lycée professionnel agro viticole Le enaudin 10 Che  enaudin lerenaudin.desclaude.com S

17700 t ermain de arencennes  de aint ermain de arencennes 2 route de oiffé .stgermain.mfr.fr S

1 60 aves L A dgard isani Cé arin lycee agricole tulle.fr S S

2 150 Ahun Lycée agricole C A de Ahun Le Chaussadis .ahun.educagri.fr S A S A

2 600 anxains aison familiale rurale du ibéracois Le ourg .mfr riberacois.com S

2 660 Coulounieix Chamiers Lycée agricole C A de la ordogne La eyrouse Av. inston Churchill .perigeux.educagri.fr S A S A

2 750 oula ac sle anoire C A de la C A interdépartementale ordogne 16 av. enry eluc .cfa artisanat2 .fr A

2 00 hiviers aison familiale rurale du érigord vert Ch teau de la ilolie .filolie.com S A

1 0 illenave d’ rnon A  de ordeaux 2 impasse Charles ellier .isnab.com S

250 auillac Lycée professionnel dilon edon 2 rue du aquis des vignes udides .lycee odilon redon.net S

0 a as L A de a as erres de ascogne 2 av. de la épublique .ba as.educagri.fr S

01 0 eyreluy Lycée agricole ector erres C A 2 15 route des arthes .formagri 0.fr A A S

0250 ugron Lycée professionnel agricole de Chalosse 66 route de omare .formagri 0.fr S A

0 00 Aire sur l’Adour aison familiale rurale 2 rue du etit éminaire .mfr aire.org S

7110 ainte Livrade sur Lot C A agricole du Lot et aronne oute de Casseneuil .epl 7.educagri.fr A A A A

7 20 Clairac Lycée professionnel orte du Lot Allée ranc  i e .lyceeportedulotclairac.fr S

7 10 ourgougnague aison amiliale urale Ch teau olibert .mfr bourgougnague.fr S

7600 érac L A Armand allières oute de rancescas .epl 7.educagri.fr S

6 120 aint alais Lycée ean rrecart 05 rue des coles .lycee errecart.com S S

6 121 ontardon L A de au ontardon oute de au .pau montardon.educagri.fr S

6 1 0 auléon Licharre Lycée agricole rural privé de oule  65 .larps mauleon.fr S

6 1 0 auléon Licharre Lycée professionnel ean ierre Champo 7 rue des vadés de rance .lycee champo.fr S

6 220 aint ean ied de ort Lycée agricole privé rantses nia Av. du a  Ala frantsesenia.com S

6 2 0 asparren Lycée privé Armand avid asparren ayonne 1 route des issionnaires lyceearmanddavid.fr S

6 00 rthe Lycée professionnel agricole 15 5 av. ran ois itterrand .orthe .educagri.fr S

6 00 ont aison familiale rurale 22 rue du ieux ont .mfr mont.fr A A

6 00 loron ainte arie Lycée des métiers de la montagne 1051 route du ave d’Aspe .oloron.educagri.fr S

6 00 ay Lycée technologique privé ay audreix oute de Lys ltp naybaudreix.com S

7 270 ansais aison familiale rurale du arais poitevin 25 route des cabanes .mfr maraispoitevin.fr S

7 00 ressuire
Lycée agricole et agroalimentaire Campus des 

icaudières
oute de antes, Campus des 
icaudières

.sicaudieres.org S

7 00 ressuire aison familiale rurale èvreurope de ressuire 22 rue de la aritauderie .sevreurope.eu S S A 

7 01 ressuire aison familiale rurale de ressuire  range 6 rue de la range .mfr bressuire.fr A A

7 500 elle Lycée agricole acques ujault oute de la oche .terres et paysages.fr S

7 600 aint Loup Lamairé aison familiale rurale de aint Loup Lamairé 2 route de la cape .mfr saintloup.fr S A

LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
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61120 imoutiers aison familiale rurale 5 av. du énéral de aulle .mfrvimoutiers.com S A

61210 iel Courteilles Lycée professionnel agricole iel on osco Les Cours .giel don bosco.org S S

61 10 ives d’Andaine  aleine 1  rue d’Alen on, aleine .haleine.mfr.fr S A S

61500 ées C A agricole de ées oute d’ ssay .alencon sees.educagri.fr A A

61500 ées Lycée agricole Auguste Loutreuil ue du 11 ovembre 1 1 .alencon sees.educagri.fr S S

61600 La erté acé  C A 25 rue ierre eveu .cftaferte.mfr.fr S S

761 0 Au ebosc C A de eine aritime  atura L Allée du lycée agricole .cfa yvetot.epl76.fr A

761 6 vetot Lycée agricole et agroalimentaire oute de Caudebec .legta.yvetot.educagri.fr S S

76220 rémontier erval Lycée professionnel agricole du ays de ray ite de erval  Le ch teau .lyceedupaysdebray.fr S

76 0 La Cerlangue aison familiale rurale
Ch teau ellevue  1 0 route 
de ancarville

.mfr la cerlangue.fr S

76550 ffranville Lycée professionnel ean ostand 501 rue du ch teau .lycee rostand offranville.fr S

766 0
aint eorges sur
ontaine

aison familiale rurale Coqueréaumont 1  oute de Coqueréaumont .mfr coquereaumont.org A

76750 uchy aison familiale rurale 1 7 route de ommery .mfr buchy.fr S S

76 0 tes aison familiale rurale 11 rue du énéral Leclerc .mfr totes.fr S

LL  
A A

16270 La éruse aison familiale rurale de La éruse 5 route de Loubert .laperuse.mfr.fr S

16 00 alles de arbe ieux Lycée professionnel agricole élix aillard Che  ouquet .epl charente.com S

16 70 Cherves ichemont aison familiale rurale des Charentes 12 route de l’Ancien éminaire .institut richemont.fr S S

16 00 La Couronne C A agricole de la Charente L’ isellerie .epl charente.com A A A S

172 0 aint enis de aintonge Lycée agricole privé aint Antoine 2 allée aint Antoine .saintantoinelycee.com S

17500 aint ermain de Lusignan C A de la C A de la Charente aritime  ite de on ac 0 route de aint enis .apprentissage.cma17.fr A

17500 aint ermain de Lusignan Lycée professionnel agro viticole Le enaudin 10 Che  enaudin lerenaudin.desclaude.com S

17700 t ermain de arencennes  de aint ermain de arencennes 2 route de oiffé .stgermain.mfr.fr S

1 60 aves L A dgard isani Cé arin lycee agricole tulle.fr S S

2 150 Ahun Lycée agricole C A de Ahun Le Chaussadis .ahun.educagri.fr S A S A

2 600 anxains aison familiale rurale du ibéracois Le ourg .mfr riberacois.com S

2 660 Coulounieix Chamiers Lycée agricole C A de la ordogne La eyrouse Av. inston Churchill .perigeux.educagri.fr S A S A

2 750 oula ac sle anoire C A de la C A interdépartementale ordogne 16 av. enry eluc .cfa artisanat2 .fr A

2 00 hiviers aison familiale rurale du érigord vert Ch teau de la ilolie .filolie.com S A

1 0 illenave d’ rnon A  de ordeaux 2 impasse Charles ellier .isnab.com S

250 auillac Lycée professionnel dilon edon 2 rue du aquis des vignes udides .lycee odilon redon.net S

0 a as L A de a as erres de ascogne 2 av. de la épublique .ba as.educagri.fr S

01 0 eyreluy Lycée agricole ector erres C A 2 15 route des arthes .formagri 0.fr A A S

0250 ugron Lycée professionnel agricole de Chalosse 66 route de omare .formagri 0.fr S A

0 00 Aire sur l’Adour aison familiale rurale 2 rue du etit éminaire .mfr aire.org S

7110 ainte Livrade sur Lot C A agricole du Lot et aronne oute de Casseneuil .epl 7.educagri.fr A A A A

7 20 Clairac Lycée professionnel orte du Lot Allée ranc  i e .lyceeportedulotclairac.fr S

7 10 ourgougnague aison amiliale urale Ch teau olibert .mfr bourgougnague.fr S

7600 érac L A Armand allières oute de rancescas .epl 7.educagri.fr S

6 120 aint alais Lycée ean rrecart 05 rue des coles .lycee errecart.com S S

6 121 ontardon L A de au ontardon oute de au .pau montardon.educagri.fr S

6 1 0 auléon Licharre Lycée agricole rural privé de oule  65 .larps mauleon.fr S

6 1 0 auléon Licharre Lycée professionnel ean ierre Champo 7 rue des vadés de rance .lycee champo.fr S

6 220 aint ean ied de ort Lycée agricole privé rantses nia Av. du a  Ala frantsesenia.com S

6 2 0 asparren Lycée privé Armand avid asparren ayonne 1 route des issionnaires lyceearmanddavid.fr S

6 00 rthe Lycée professionnel agricole 15 5 av. ran ois itterrand .orthe .educagri.fr S

6 00 ont aison familiale rurale 22 rue du ieux ont .mfr mont.fr A A

6 00 loron ainte arie Lycée des métiers de la montagne 1051 route du ave d’Aspe .oloron.educagri.fr S

6 00 ay Lycée technologique privé ay audreix oute de Lys ltp naybaudreix.com S

7 270 ansais aison familiale rurale du arais poitevin 25 route des cabanes .mfr maraispoitevin.fr S

7 00 ressuire
Lycée agricole et agroalimentaire Campus des 

icaudières
oute de antes, Campus des 
icaudières

.sicaudieres.org S

7 00 ressuire aison familiale rurale èvreurope de ressuire 22 rue de la aritauderie .sevreurope.eu S S A 

7 01 ressuire aison familiale rurale de ressuire  range 6 rue de la range .mfr bressuire.fr A A

7 500 elle Lycée agricole acques ujault oute de la oche .terres et paysages.fr S

7 600 aint Loup Lamairé aison familiale rurale de aint Loup Lamairé 2 route de la cape .mfr saintloup.fr S A

uite du 
document



66

CP   ’  

 
a
in

te
n

a
n

c
e
 

d
e
s 

m
a
té

ri
e
ls

 a
g

ri
c
o

le
s

 
é
ti

e
rs

 
d

e
 l
’a

g
ri

c
u

lt
u

re

 
A

g
ro

é
q

u
ip

e
m

e
n

t

 
 C

A

 
A

 A
C

 
 C

o
n

d
u

c
te

u
r 

d
e
 t

ra
v
a
u

x
 e

n
 

A

L
P

 A
g

ro
é
q

u
ip

e
m

e
n

t

LL  
A A

6210 onneuil atours aison familiale rurale du al de la ource raversais .valdelasource.mfr.fr S

62 0 aint eno t C A de la C A de la ienne 1 rue de Chantejeau .cfametiers 6.fr A

6 00 Chauvigny aison familiale rurale de Chauvigny 7 route de ontmorillon .mfr chauvigny.com S

6 0 ouillé Lycée agricole C A enours .venours.fr S A S A

6500 ontmorillon Lycée agricole ean arie ouloux C A de la ienne Ch teau inguet .formations agrinature.com A S A

65 0 huré Lycée professionnel agricole horticole anièle athiron omaine des Chevaliers poleformation thure.fr S

7100 Limoges C A de la aute ienne Le oulin abaud ue de aint ence .cfa lemoulinrabaud.com A

71 0 agnac Laval C A de la aute ienne  ite agnac Laval route de la outerraine cdfaa.epl limoges nord 7.fr A

7 0 erneuil sur ienne L A Les aseix .epl limoges nord 7.fr S

7500 aint rieix la erche Lycée professionnel agricole de aint rieix La aye .eplefpa saint yrieix.fr S S S

CC A

0 100 amiers Lycée général et technologique agricole oute de elpech .lyceeagricolepamiers.fr A S

11200 Lé ignan Corbières A Aude 22 av. des en ts, La oumenguière .cm aude.fr A

11 00 Lasbordes cole upérieure d’Agriculture La aque épartementale 611 .laraque.com S

11 00 Castelnaudary Lycée agricole C A de Castelnaudary 5 Av. du r ené Laennec .epl.lauragais.educagri.fr S A S A

12000 ode A A  aison de l’agriculture 5 bd du 122e .adpsa12.fr A

12200 illefranche de ouergue Lycée agricole privé  arty boulevard énevayre .lyceefrancoismarty.org S

12200 onteils Lycée agricole privé ran ois arty onteils .lyceefrancoismarty.org S

12 0 ignac Lycée agricole et horticole privé 21 av. de illefranche .lycee rignac.fr S

12 00 aint Affrique Lycée agricole La Ca otte C A aint Affrique oute de ournac la ca otte.educagri.fr S A

12 00 aint Affrique Lycée professionnel agricole privé axergues 2  rue Lamartine, vaxergues .lycee vaxergues.fr S

12 00 aucelle aison familiale et rurale Cap del aradis ue de illelongue .mfrdenaucelle.fr S S

12 50 net le Ch teau Campus des métiers ue des métiers,  de Cantaranne .cm aveyron.fr A

12 50 net le Ch teau C A de l’Aveyron  site de ode  La oque route d’ spalion lycee rode laroque.eap.entmip.fr A

0 60 é énobres aison familiale et rurale  La ardonnenque
57 Chemin de la ilature, La 
ardonnenque

.mfr vesenobres.com A S

0600 estric et Candiac Lycée agricole privé mmanuel d’Al on Chemin des canaux .dal on.com S

0 0 eynes Lycée professionnel agricole privé  oute de e ouce .lyceeagricoledemeynes.com S

1 26 Castanet olosan L A de oulouse Au eville 2 route de arbonne .citesciencesvertes.fr S

1 0 ndes L A de ndes rue Castelnau, ournassou legta ondes.eap.entmip.fr A

1 00 aint audens Lycée agricole C A de aint audens 16 rue livier de erres .cfa piemont pyrenees.fr A A

21 0 asseube Campus privé la alle aint Christophe aux tournes .institut st christophe.com S

2 00 irande L A  Lycée professionnel agricole domaine de alentées .formagri gers.com S

2550 avie cole des métiers du ers 1 av. de la république .cma gers.fr A

2550 avie Lycée agricole C A du ers Lavacant 20 route de Lavacant .epl.auch.educagri.fr A A

150 ignac Lycée privé agricole de ignac oute de e enas .lyceeagricole gignac.fr S

6100 igeac L A La inadie figeac.legta.free.fr S S

100 arvejols C A Agricole de la Lo ère  site de arvejols 1 av. des artyrs de la ésistance epl.lo ere.fr A

100 arvejols L A  erre ouvelle 2 av. des artyrs de la ésistance lycee terrenouvelle.com S

200 aint Chély d’Apcher L A de la Lo ère  site abelais Civergols epl.lo ere.fr S S

65500 ic en igorre Lycée agricole et forestier ean onnet 11 bis promenade des Acacias .eplefpa65.educagri.fr A S S

66600 ivesaltes C A agricole des yrénées rientales 1 av. des yrénées eplea66.net A

1000 Albi Lycée agricole C A  ite d’Albi onlabour route de oulouse .tarn.educagri.fr A S S

1110 erdalle Lycée agricole privé de ouscayrats ouscayrats .touscayrats.fr S S

1500 Lavaur Lycée agricole C A  ite de Lavaur omaine de lamarens .tarn.educagri.fr A A

1600 rens aison familiale et rurale idi yrénées  neop le 2  av. de la édarié .ineopole mfr.com S

2100 ontauban C A agricole du arn et aronne 1 15 route de ordeaux .campusterrevie.org A

2200 oissac Lycée professionnel agricole de oissac av. du arlac .campusterrevie.org S

2700 scatalens  d’éducation et d’orientation ud Agromat 5  chemin ouan etit .mfr sudagromat.fr A S S

7115 ainte ose aison familiale rurale Cadet Cadet .mfr.asso.fr S

7122 aie ahault L A C A de la uadeloupe Convenance .guadeloupe.educagri.fr

71 0 Capesterre elle au Lycée professionnel aul Lacavé Av. ermain aint uf lpo.paul.lacave.pagesperso orange.fr S

722 ucos L A Croix ivail uartier ois ouge .croix rivail.educagri.fr S S

7 55 acouria L A de atiti 0, avane de A .epl.guyane.educagri.fr S S

7 60 ana aison familiale rurale du Littoral uest 6070 Av. . erthelot, erre ouge mfr mana.fr S S

7 1 La laine des almistes aison familiale rurale de la laine des palmistes ue Ar al Adolphe mfrpdp 7 .re S

7 60 aint aul Centre de formation d’apprentis agricole de aint aul 1 1 route de afate .reunion.educagri.fr A

LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
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LL  
A A

6210 onneuil atours aison familiale rurale du al de la ource raversais .valdelasource.mfr.fr S

62 0 aint eno t C A de la C A de la ienne 1 rue de Chantejeau .cfametiers 6.fr A

6 00 Chauvigny aison familiale rurale de Chauvigny 7 route de ontmorillon .mfr chauvigny.com S

6 0 ouillé Lycée agricole C A enours .venours.fr S A S A

6500 ontmorillon Lycée agricole ean arie ouloux C A de la ienne Ch teau inguet .formations agrinature.com A S A

65 0 huré Lycée professionnel agricole horticole anièle athiron omaine des Chevaliers poleformation thure.fr S

7100 Limoges C A de la aute ienne Le oulin abaud ue de aint ence .cfa lemoulinrabaud.com A

71 0 agnac Laval C A de la aute ienne  ite agnac Laval route de la outerraine cdfaa.epl limoges nord 7.fr A

7 0 erneuil sur ienne L A Les aseix .epl limoges nord 7.fr S

7500 aint rieix la erche Lycée professionnel agricole de aint rieix La aye .eplefpa saint yrieix.fr S S S

CC A

0 100 amiers Lycée général et technologique agricole oute de elpech .lyceeagricolepamiers.fr A S

11200 Lé ignan Corbières A Aude 22 av. des en ts, La oumenguière .cm aude.fr A

11 00 Lasbordes cole upérieure d’Agriculture La aque épartementale 611 .laraque.com S

11 00 Castelnaudary Lycée agricole C A de Castelnaudary 5 Av. du r ené Laennec .epl.lauragais.educagri.fr S A S A

12000 ode A A  aison de l’agriculture 5 bd du 122e .adpsa12.fr A

12200 illefranche de ouergue Lycée agricole privé  arty boulevard énevayre .lyceefrancoismarty.org S

12200 onteils Lycée agricole privé ran ois arty onteils .lyceefrancoismarty.org S

12 0 ignac Lycée agricole et horticole privé 21 av. de illefranche .lycee rignac.fr S

12 00 aint Affrique Lycée agricole La Ca otte C A aint Affrique oute de ournac la ca otte.educagri.fr S A

12 00 aint Affrique Lycée professionnel agricole privé axergues 2  rue Lamartine, vaxergues .lycee vaxergues.fr S

12 00 aucelle aison familiale et rurale Cap del aradis ue de illelongue .mfrdenaucelle.fr S S

12 50 net le Ch teau Campus des métiers ue des métiers,  de Cantaranne .cm aveyron.fr A

12 50 net le Ch teau C A de l’Aveyron  site de ode  La oque route d’ spalion lycee rode laroque.eap.entmip.fr A

0 60 é énobres aison familiale et rurale  La ardonnenque
57 Chemin de la ilature, La 
ardonnenque

.mfr vesenobres.com A S

0600 estric et Candiac Lycée agricole privé mmanuel d’Al on Chemin des canaux .dal on.com S

0 0 eynes Lycée professionnel agricole privé  oute de e ouce .lyceeagricoledemeynes.com S

1 26 Castanet olosan L A de oulouse Au eville 2 route de arbonne .citesciencesvertes.fr S

1 0 ndes L A de ndes rue Castelnau, ournassou legta ondes.eap.entmip.fr A

1 00 aint audens Lycée agricole C A de aint audens 16 rue livier de erres .cfa piemont pyrenees.fr A A

21 0 asseube Campus privé la alle aint Christophe aux tournes .institut st christophe.com S

2 00 irande L A  Lycée professionnel agricole domaine de alentées .formagri gers.com S

2550 avie cole des métiers du ers 1 av. de la république .cma gers.fr A

2550 avie Lycée agricole C A du ers Lavacant 20 route de Lavacant .epl.auch.educagri.fr A A

150 ignac Lycée privé agricole de ignac oute de e enas .lyceeagricole gignac.fr S

6100 igeac L A La inadie figeac.legta.free.fr S S

100 arvejols C A Agricole de la Lo ère  site de arvejols 1 av. des artyrs de la ésistance epl.lo ere.fr A

100 arvejols L A  erre ouvelle 2 av. des artyrs de la ésistance lycee terrenouvelle.com S

200 aint Chély d’Apcher L A de la Lo ère  site abelais Civergols epl.lo ere.fr S S

65500 ic en igorre Lycée agricole et forestier ean onnet 11 bis promenade des Acacias .eplefpa65.educagri.fr A S S

66600 ivesaltes C A agricole des yrénées rientales 1 av. des yrénées eplea66.net A

1000 Albi Lycée agricole C A  ite d’Albi onlabour route de oulouse .tarn.educagri.fr A S S

1110 erdalle Lycée agricole privé de ouscayrats ouscayrats .touscayrats.fr S S

1500 Lavaur Lycée agricole C A  ite de Lavaur omaine de lamarens .tarn.educagri.fr A A

1600 rens aison familiale et rurale idi yrénées  neop le 2  av. de la édarié .ineopole mfr.com S

2100 ontauban C A agricole du arn et aronne 1 15 route de ordeaux .campusterrevie.org A

2200 oissac Lycée professionnel agricole de oissac av. du arlac .campusterrevie.org S

2700 scatalens  d’éducation et d’orientation ud Agromat 5  chemin ouan etit .mfr sudagromat.fr A S S

7115 ainte ose aison familiale rurale Cadet Cadet .mfr.asso.fr S

7122 aie ahault L A C A de la uadeloupe Convenance .guadeloupe.educagri.fr

71 0 Capesterre elle au Lycée professionnel aul Lacavé Av. ermain aint uf lpo.paul.lacave.pagesperso orange.fr S

722 ucos L A Croix ivail uartier ois ouge .croix rivail.educagri.fr S S

7 55 acouria L A de atiti 0, avane de A .epl.guyane.educagri.fr S S

7 60 ana aison familiale rurale du Littoral uest 6070 Av. . erthelot, erre ouge mfr mana.fr S S

7 1 La laine des almistes aison familiale rurale de la laine des palmistes ue Ar al Adolphe mfrpdp 7 .re S

7 60 aint aul Centre de formation d’apprentis agricole de aint aul 1 1 route de afate .reunion.educagri.fr A
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7 70 aint eno t Lycée professionnel atu de osemont 72 rue oseph ubert lycee patu.ac reunion.fr S

7 0 aint oseph Lycée professionnel agricole 2  rue aphael abet eplstjo.educagri.fr S S

7670 Coconi Lycée professionnel agricole de Coconi  02 él. : 026 62177 S

600 allis Lycée professionnel agricole de allis et utuna u’a, Lavegahau clg vaimoana.loina. f S

712 apara aison familiale rurale de apara  .2 C te ontagne .mfr polynesiefrancaise.com S

71 aiarapu st ection d’enseignement professionnel de aravao route du plateau .lyceetaiarapu.com S

25 ouembout Lycée agricole de ouvelle Calédonie  5 legta.formagri.nc S

70 ourail Lycée professionnel privé ère uéneau  5 lppg.ddec.nc S

A   LA 
L

115 Ancenis Lycée riacé  site d’Ancenis lieu dit la archanderie .briace.org S

0 Le Landreau Lycée agricole privé riacé riacé .briace.org S

70 Carquefou  Carquefou La Charmeliere, av. Cugnot .mfr carquefou.com S S A

5 0 erval Lycée aint Clair lain erval 2  rue de ennes .lyceesaintclair.fr A A S A A S

6 0 Le ellerin L A  t abriel antes céan Allée du ois illac .leboistillac.fr S

650 Legé  al de Logne 7 rue du ocage .mfr lege.fr A S A

007 Angers roupe A 55 rue abelais .groupe esa.com A S A

120 Chemillé en Anjou  de Chemillé Coulvée .mfr cfa chemille.com S A

1 6 Les onts de Cé Campus de ouillé Angers 2  route de ouillé .campus pouille.com S A S A

260 ontreuil ellay  de ontreuil ellay La ousselière .cfa mfr montreuilbellay.fr S

500 egré en Anjou leu  de egré 1 oulevard Léon auduit .mfrsegre.frfr S

600 eaupréau en auges Lycée professionnel le inier euf Av. de ontaut iron, eapreau .ensemble domsortais.fr S

600 eaupréau en auges  des auges  rue des cèdres .mfr cfa beaupreau.fr S A S

5 000 Laval L A de Laval 21 route de aint a aire .lycee agricole laval.com S

5 000 Laval Lycée agricole C A de Laval 21 route de aint a aire .lycee agricole laval.com S A

5 000 Laval  La ignerie oute ois de l’ uisserie .la pignerie.fr S A A

5 000 Laval A  A 5 0 boulevard olney .cm laval.fr A

5 100 ayenne L A  ochefeuille ieille oute d’Ambrières .rochefeuille.net S S

5 200 A é Lycée professionnel agricole du aut Anjou 0 oute de ablé .lpahautanjou.fr S

5 00 Craon  de l’ ippodrome route de egré .mfr craon hippodrome.fr S

5 10 ort rillet  C  La utaie La utaie .lafutaie.org A

5 0 aint erthevin  de aint erthevin ue ean Cottereau .mfrsaintberthevin.com S A

722 0 ernay en Champagne  ernay en Champagne ordigné .mfr bernayenchampagne.fr S A S A

72 0 ablé sur arthe L A  al de arthe oute du ans .valdesarthe.fr S S

72 60 erneil le Chétif  de erneil le Chétif Ch teau de angé .mfr verneil.com S

72700 ouillon Lycée agricole C A La erminière La erminière .eap72.fr A S A S A A S A

5000 La oche sur on A  A 5 2  rond point du Coteau .cm larochesuryon.fr A

5001 La oche sur on A  Les tablières C A Agrilia ormation 21 boulevard éaumur .etablieres.fr S S A

5002 La oche sur on C A du lycée ature Allée des ruides .lyceenature.com A

51 0 enansault  de enansault Les ermitans .formations venansault.com S A

5200 aint artin de raigneau  uy ec 2 route du ch teau .mfrpuysec.fr S A

5 0 ouilleron aint ermain  de ouilleron en areds 10 rue du avé, ouilleron en areds .formation alternance vendee.fr S A

5 00 ainte emme la laine L A Lu on étré route de la ochelle .lycee lucon petre.educagri.fr S S

550 Les erbiers  Les erbiers 1  rue de la Chesnaie .formations herbiers.fr S A

5700 ou auges  de ou auges  chemin des uys .formations pou auges.fr S A

C  
AL  C  

’A

0 510 Le Chaffaut aint urson Lycée agricole C A igne Carmejane Carmejane .digne carmejane.educagri.fr A S A

05000 ap Lycée agricole des autes Alpes 127 route de alserres .gap.educagri.fr S

1 1 iramas Lycée d’enseignement privé agricole ontlongue oulevard héodore Aubanel .fontlongue.org S

1 10 aint artin de Crau aison familiale rurale h ne Alpilles 2 rue de la garrigue .mfr rhonealpilles.com S A S

1 10 Lambesc aison familiale rurale Lambesc omaine de arachon .garachon.org A S

70 t aximin la te aume Lycée rivé rovence erte Chemin du rugnon .lycee provence verte.fr A S

000 Avignon C A de la C A de aucluse (antenne) 7 av. de l’ tang,  ontcouverte .cmar paca.fr A

20 Carpentras A de Carpentras (Campus Louis iraud) 10 Chemin de l’ ermitage epl.carpentras.educagri.fr A

600 icherenches aison familiale rurale nclave des apes 5 chemin des Abeillers .mfr richerenches.org S

00 L’ sle sur la orgue Lycée professionnel agricole La icarde A d’Avignon 1016 av. ean ouin .lpa ricarde.fr S S S A

LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
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7 70 aint eno t Lycée professionnel atu de osemont 72 rue oseph ubert lycee patu.ac reunion.fr S

7 0 aint oseph Lycée professionnel agricole 2  rue aphael abet eplstjo.educagri.fr S S

7670 Coconi Lycée professionnel agricole de Coconi  02 él. : 026 62177 S

600 allis Lycée professionnel agricole de allis et utuna u’a, Lavegahau clg vaimoana.loina. f S

712 apara aison familiale rurale de apara  .2 C te ontagne .mfr polynesiefrancaise.com S

71 aiarapu st ection d’enseignement professionnel de aravao route du plateau .lyceetaiarapu.com S

25 ouembout Lycée agricole de ouvelle Calédonie  5 legta.formagri.nc S

70 ourail Lycée professionnel privé ère uéneau  5 lppg.ddec.nc S

A   LA 
L

115 Ancenis Lycée riacé  site d’Ancenis lieu dit la archanderie .briace.org S

0 Le Landreau Lycée agricole privé riacé riacé .briace.org S

70 Carquefou  Carquefou La Charmeliere, av. Cugnot .mfr carquefou.com S S A

5 0 erval Lycée aint Clair lain erval 2  rue de ennes .lyceesaintclair.fr A A S A A S

6 0 Le ellerin L A  t abriel antes céan Allée du ois illac .leboistillac.fr S

650 Legé  al de Logne 7 rue du ocage .mfr lege.fr A S A

007 Angers roupe A 55 rue abelais .groupe esa.com A S A

120 Chemillé en Anjou  de Chemillé Coulvée .mfr cfa chemille.com S A

1 6 Les onts de Cé Campus de ouillé Angers 2  route de ouillé .campus pouille.com S A S A

260 ontreuil ellay  de ontreuil ellay La ousselière .cfa mfr montreuilbellay.fr S

500 egré en Anjou leu  de egré 1 oulevard Léon auduit .mfrsegre.frfr S

600 eaupréau en auges Lycée professionnel le inier euf Av. de ontaut iron, eapreau .ensemble domsortais.fr S

600 eaupréau en auges  des auges  rue des cèdres .mfr cfa beaupreau.fr S A S

5 000 Laval L A de Laval 21 route de aint a aire .lycee agricole laval.com S

5 000 Laval Lycée agricole C A de Laval 21 route de aint a aire .lycee agricole laval.com S A

5 000 Laval  La ignerie oute ois de l’ uisserie .la pignerie.fr S A A

5 000 Laval A  A 5 0 boulevard olney .cm laval.fr A

5 100 ayenne L A  ochefeuille ieille oute d’Ambrières .rochefeuille.net S S

5 200 A é Lycée professionnel agricole du aut Anjou 0 oute de ablé .lpahautanjou.fr S

5 00 Craon  de l’ ippodrome route de egré .mfr craon hippodrome.fr S

5 10 ort rillet  C  La utaie La utaie .lafutaie.org A

5 0 aint erthevin  de aint erthevin ue ean Cottereau .mfrsaintberthevin.com S A

722 0 ernay en Champagne  ernay en Champagne ordigné .mfr bernayenchampagne.fr S A S A

72 0 ablé sur arthe L A  al de arthe oute du ans .valdesarthe.fr S S

72 60 erneil le Chétif  de erneil le Chétif Ch teau de angé .mfr verneil.com S

72700 ouillon Lycée agricole C A La erminière La erminière .eap72.fr A S A S A A S A

5000 La oche sur on A  A 5 2  rond point du Coteau .cm larochesuryon.fr A

5001 La oche sur on A  Les tablières C A Agrilia ormation 21 boulevard éaumur .etablieres.fr S S A

5002 La oche sur on C A du lycée ature Allée des ruides .lyceenature.com A

51 0 enansault  de enansault Les ermitans .formations venansault.com S A

5200 aint artin de raigneau  uy ec 2 route du ch teau .mfrpuysec.fr S A

5 0 ouilleron aint ermain  de ouilleron en areds 10 rue du avé, ouilleron en areds .formation alternance vendee.fr S A

5 00 ainte emme la laine L A Lu on étré route de la ochelle .lycee lucon petre.educagri.fr S S

550 Les erbiers  Les erbiers 1  rue de la Chesnaie .formations herbiers.fr S A

5700 ou auges  de ou auges  chemin des uys .formations pou auges.fr S A

C  
AL  C  

’A

0 510 Le Chaffaut aint urson Lycée agricole C A igne Carmejane Carmejane .digne carmejane.educagri.fr A S A

05000 ap Lycée agricole des autes Alpes 127 route de alserres .gap.educagri.fr S

1 1 iramas Lycée d’enseignement privé agricole ontlongue oulevard héodore Aubanel .fontlongue.org S

1 10 aint artin de Crau aison familiale rurale h ne Alpilles 2 rue de la garrigue .mfr rhonealpilles.com S A S

1 10 Lambesc aison familiale rurale Lambesc omaine de arachon .garachon.org A S

70 t aximin la te aume Lycée rivé rovence erte Chemin du rugnon .lycee provence verte.fr A S

000 Avignon C A de la C A de aucluse (antenne) 7 av. de l’ tang,  ontcouverte .cmar paca.fr A

20 Carpentras A de Carpentras (Campus Louis iraud) 10 Chemin de l’ ermitage epl.carpentras.educagri.fr A

600 icherenches aison familiale rurale nclave des apes 5 chemin des Abeillers .mfr richerenches.org S

00 L’ sle sur la orgue Lycée professionnel agricole La icarde A d’Avignon 1016 av. ean ouin .lpa ricarde.fr S S S A
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LIENS UTILES

inist re de l’a riculture et de l’alimentation
.agriculture.gouv.fr

Portail alternance du ministère du travail
.alternance.emploi.gouv.fr

ne a
.anefa.org

pecita
.apecita.com

prodema  les métiers et ormations en a roé uipement
.aprodema.org

.cneap.fr

ortail des 
.direccte.gouv.fr

irections é ionales de l’ limentation
de l’ riculture et de la or t 

.agriculture.gouv.fr les directions regionales du ministere draaf

n ormation de l’ensei nement a ricole
et des ormations aux métiers de la or t

.educagri.fr

inist re de l’éducation nationale
.education.gouv.fr

inist re de l’ensei nement supérieur  de la rec erc e et de l’innovation
.enseignementsup recherche.gouv.fr

.fafsea.com

édération nationale des entrepreneurs des territoires
.fnedt.org

es aisons amiliales rurales
.mfr.asso.fr

Sécurité sociale agricole
.msa.fr lfy sante securite au travail

.onisep.fr

.maformationagricole.com

Vivea, fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant
.vivea.fr



Légendes des photographies :

Couverture, p. 4 : Exercice pratique à l’établissement : débroussaillage, fauchage
p. 7 : Chantier de récolte de petits pois dans la Somme
p. 9 : Le maitre d’apprentissage et l’apprenti sur un chantier
p. 12 : Cours à l’atelier
p. 18 : Lavage d’un télescopique à l’établissement
p. 27 : Poste de conduite de tracteur
p. 28 : Chantier d’arrachage de betterave dans le Puy-de-Dôme
p. 32 : Bancs moteurs
p. 37 : Apprentissage de la conduite d’une vendangeuse
p. 41 : Moisson dans le Pas-de-Calais
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