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Si la population des diplômés du
CAPA par la voie scolaire comporte
une majorité de femmes (58,1 %),
cette proportion au sein des
options est variable : le CAPA ser-

Le devenir en 2011
des diplômés du CAPA par la
voie scolaire en 2008

vice en milieu rural (46,4 % de la
population des diplômés) est plus
fréquenté par des femmes, le CAPA
travaux paysagers (22,5 %), l’est

La population des
diplômés CAPA

plus par des hommes.

En 2008, 3 211 élèves ont été diplô-

diplômés sont issus du CAPA option pro-

Plus de six diplômés du CAPA en

més du CAPA par la voie scolaire, 1 865

duction agricole, utilisation de machines

2008 sur dix ont prolongé leurs

femmes (58,1 %) et 1 346 hommes

(5,1 %), soigneur d’équidés (4,9 %),

études. Parmi eux, 72,5 % restent

(41,9 %) [tableau 1]. Parmi eux,

travaux forestiers (1,8 %), lad jockey lad

étudier au sein de l’enseignement

46,2 %, essentiellement des femmes,

driver (1,7 %), vigne et vin (0,9 %) et

ont obtenu le CAPA services en milieu

maréchalerie (quelques individus).

agricole le plus souvent en BEPA
(45 %)* et en baccalauréat profes-

rural et 22,5 %, plutôt des hommes,
celui de travaux paysagers. L’option

sionnel (17,8 %). Les femmes pour-

production horticole qui présente un

suivent davantage des études que

public plus mixte regroupe 16,5 % des

les hommes mais leur orientation

individus de cette population. Les autres

L’enquête a été réalisée auprès d’un
échantillon représentatif de l’ensemble
de cette population (cf. encadré méthodologique), la suite du document présente les principaux résultats obtenus.

diffère sensiblement. Ces derniers
restent plus de huit fois sur dix au
sein de l’enseignement agricole, les
femmes s’orientent un peu plus en
dehors, notamment en CAP.
Une fois sur le marché du travail,
66,5 % des sortants diplômés
occupent un emploi. Les postes
d’ouvriers et d’employés sont majo-

Tableau 1 Répartition des diplômés du CAPA en 2008 par la voie scolaire selon l’option
et le sexe - France métropolitaine
Options
Services en milieu rural
Travaux Paysagers
Productions Horticoles
Productions agricoles utilisation machines
Soigneur d’équidés
Travaux forestiers
Lad jockey - Lad driver

ritaires, les premiers occupés plutôt

Vigne et vin

par des hommes et les seconds par

Maréchalerie

des femmes. Cette répartition sur

Ensemble

Femmes

Hommes

1387

103

TOTAL
1490

58

663

721

252

279

531

6

158

164

131

26

157
57

2

55

23

32

55

5

25

30

1

5

6

1865

1346

3211

le marché de l’emploi semble proﬁ-

Source : MISSI - DGER - 2011

ter aux hommes qui bénéﬁcient de

* Il est à noter que la réforme de la voie professionnelle pour l’enseignement agricole s’est faite

meilleures conditions d’emploi que

en deux étapes, en 2009 et 2011. Les résultats qui sont présentés ici concernent les diplômés
de 2008 dont la poursuite d’études, notamment en BEPA, se déroule dans des cursus antérieurs
à cette réforme.

les femmes.

La poursuite d’études
des diplômés CAPA

Figure 1 Parcours de formation des diplômés du CAPA par la voie scolaire en 2008 qui
ont préparé un baccalauréat professionnel agricole
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14%

Préparation en cours

Parmi les diplômés du CAPA en 2008,
62,4 % ont préparé un nouveau diplôme,

Réussite et arrêt des études

25%

le plus souvent directement après l’ob-

Réussite et autre formation en cours

tention du CAPA (59,6 %) ou au cours
des deux années suivantes (2,8 %).

Echec et arrêt des études

Les femmes semblent plus enclines à
poursuivre des études (68,7 %) que les

Echec et autre formation en cours

42%

14%

hommes (53,1 %) et leurs choix d’orientation se distinguent sensiblement.
Plus de sept diplômés sur dix qui pro-

Figure 2 Parcours de formation des diplômés du CAPA par la voie scolaire en 2008 qui
ont préparé un BEPA
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longent leurs études le font au sein de
l’enseignement

agricole,

4%

Préparation en cours

davantage

les hommes que les femmes (82 % et
67,4 %) [tableau 2]. Le plus souvent,

Réussite et arrêt des études
28%

27%

Réussite et préparation bac pro agricole

les diplômés du CAPA s’orientent dans

Réussite et autre formation en cours

une formation de niveau équivalent,

Echec et arrêt des études

notamment en BEPA (45 %). Environ
20 % d’entre eux s’inscrivent dans une
formation agricole de niveau supérieur :

Echec et autre formation en cours
12%
24%

17,8 % en baccalauréat professionnel et
2,8 % en brevet professionnel. Les pour-

Figure 3 Parcours de formation des diplômés du CAPA par la voie scolaire en 2008 qui
ont préparé un CAP

suites d’études hors enseignement agri-

4%

cole correspondent le plus souvent à la
préparation d’un CAP (16,4 %) ou d’un

11%

Préparation en cours

21%
Réussite et arrêt des études

BEP (5,7 %). Les femmes s’y dirigent

Réussite et autre formation en cours

davantage que les hommes (respectivement 18,1 % et 13,2 % ; 7,5 % et

Echec CAP et arrêt des études

2,3 %).

15%

Echec CAP et autre formation en cours

49%

La durée d’observation de 33 mois entre
la date d’obtention du CAPA et celle rete-

Source : AgroSup Dijon – Eduter, 2011

nue par l’enquête permet de repérer les
différents parcours empruntés par les
jeunes diplômés du CAPA. Ces parcours
se différencient en fonction de la première orientation choisie.

sont en cours de préparation du bacca-

BEPA et seulement 5 % s’inscrivent dans

lauréat professionnel agricole, les autres

une nouvelle formation.

(30 %) ne l’ont pas obtenu et seuls 5 %

La proportion de réussite en CAP est

ont entrepris une autre formation.

équivalente (64 %) mais l’arrêt des

Parmi les diplômés du CAPA qui ont pour-

64% des diplômés de CAPA qui se sont

études ensuite est la situation la plus fré-

suivi leurs études en baccalauréat profes-

engagés en BEPA l’ont obtenu dont plus

quente (49 %) [ﬁgure 3]. Si un diplômé

sionnel agricole 56 % en sont titulaires

d’un tiers a prolongé ses études, le plus

du CAPA sur dix est encore en prépara-

au moment de l’enquête. Parmi eux, les

souvent en baccalauréat professionnel

tion d’un CAP au moment de l’enquête,

trois quarts ont arrêté leur formation [ﬁ-

agricole [ﬁgure 2]. Près d’un tiers des

un sur quatre ne l’a pas obtenu.

gure 1]. Si 14 % des détenteurs du CAPA

diplômés du CAPA connaissent l’échec au

Tableau 2 Type d’études poursuivies par les diplômés du CAPA en 2008 par la voie scolaire, selon le sexe (en %)
Enseignement agricole
Baccalauréat professionnel

Autres
niveaux V
(CAPA, TH,
BP)

BP IV

BEPA

0,7

47,6

2,5

Femmes

16,6

Hommes

20,0

6,7

40,1

10,7

Ensemble

17,8

2,8

45,0

5,4

Autres

CS

Sous
total

Niveau
IV EN

BEP EN

CAP EN

Autres
niveaux
IV et V
EN

Sous
total

TOTAL

67,4

2,5

7,5

18,1

4,4

32,5

100

4,5

82,0

1,2

2,3

13,2

1,3

18,0

100

1,5

72,5

2,1

5,7

16,4

3,3

27,5

100

Source : AgroSup Dijon – Eduter, 2011
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La situation des sortants
diplômés du CAPA au
moment de l’enquête

Tableau 3 Situation en mars 2011 des «sortants diplômés» du CAPA en 2008 par la voie
scolaire, selon le sexe (en %)
En
emploi

Sont considérés comme sortants diplômés du CAPA, les individus entrés immédiatement dans la vie active après
l’obtention du CAPA et qui n’ont pas
obtenu de diplôme de niveau supérieur

En formation
professionnelle

En recherche
d’emploi

En
études

Autres

37,6

1,4

6,8

100

59,0

Total

TNE*

Femmes

52,8

1,5

Hommes

70,3

2,0

25,7

0,6

1,3

100

73,8

Ensemble

61,3

1,7

31,8

1,0

4,1

100

66,5

*TNE (Taux Net d’Emploi) = individus en emploi ou en formation
professionnelle / individus en emploi, en formation professionnelle
ou en recherche d’emploi

Source : AgroSup Dijon – Eduter, 2011

par la suite. Les sortants diplômés représentent 40,4 % de la population.

Tableau 4 Statut des emplois occupés en mars 2011 par les «sortants diplômés» du
CAPA en 2008 par la voie scolaire, selon le sexe (en %)

Parmi ces sortants diplômés présents
Indépendants
et aides
familiaux

sur le marché du travail 66,5 % exercent
une activité professionnelle au moment
de l’enquête. Ce taux atteint 73,8 %

Contrat
à durée
indéterminée

Contrat
à durée
déterminée dont
mission
d’inétim

Emplois
aidés et
contrats
d’apprentissage

Formation
professionnelle

Total

chez les hommes tandis qu’il est abaissé

Femmes

2,2

40,4

49,0

5,6

2,7

100

à 59 % chez les femmes [tableau 3].

Hommes

3,6

43,8

42,3

7,6

2,7

100

Ensemble

3,0

42,3

45,2

6,7

2,7

100

Parmi les diplômés en emploi au mo-

Source : AgroSup Dijon – Eduter, 2011

ment de l’enquête, 42,3 % sont salariés
en contrat à durée indéterminée (CDI),

agroalimentaires, à 25,5 %. Plus de six

taliers… Enﬁn, quelques une travaillent

cette proportion est plus élevée chez les

femmes sur dix sont employées, le plus

dans d’autres secteurs comme l’ensei-

hommes 43,8 % que chez les femmes

souvent dans un commerce (28,7 %) ou

gnement. Les agriculteurs et aides

40,4 % [tableau 4]. Ces dernières sont

dans une structure de la santé, du social

familiaux (3 %) représentent une part

alors plus nombreuses à occuper un

ou des services à personnes (26,9 %)

relativement mince chez les diplômés du

poste en contrat à durée déterminée

dans laquelle elles peuvent être auxi-

CAPA.

(CDD), 49 % quand les hommes sont

liaires de vie, agents de services hospi-

45,2 %. De plus, ces derniers bénéﬁcient davantage d’un emploi à temps

Tableau 4 Les emplois en mars 2011 des «sortants diplômés» du CAPA en 2008 par la
voie scolaire, selon le sexe (en %)

plein que les femmes (77,4 % contre

Emplois

45,2 %).

Agriculteurs, aides familiaux

Les emplois occupés par les sortants
diplômés de CAPA sont essentiellement

Femmes

Hommes

2,3

3,7

Agents de maîtrise, professions intermédiaires

6,2

2,9

4,4

Employés santé social service aux parsonnes

26,9

5,4

14,9

des postes d’ouvriers (55 %) et d’em-

Employés commercial

28,7

8,8

17,6

ployés (37,7 %) [tableau 5]. L’écart

Autres employés

6,9

3,7

5,2

observé entre les conditions d’emploi

Ouvriers paysagistes

1,4

33,2

19,2

des hommes et des femmes est en par-

Ouvriers agricoles

10,9

16,9

14,3

tie lié à la nature du poste sur lequel ils

Aautres ouvriers

sont positionnés : si les hommes sont

Ensemble

breuses sur ceux d’employés.

vriers paysagistes (un homme sur trois)
dont plus de la moitié exerce au sein
d’un service espaces verts d’une collectivité territoriale. La part d’ouvriers
insérés dans le secteur agricole s’élève à
16,9 % et celle dans les autres secteurs
tels que la construction ou les industries

16,6

25,5

21,5

100,0

100,0

100,0

J-M. Drouet
S. Bondoux
AgroSup Dijon-Eduter

d’ouvriers, les femmes sont plus nom-

ouvriers. Le plus souvent, ils sont ou-

3,1

Source : AgroSup Dijon – Eduter, 2011

davantage présents sur des emplois

Trois hommes sur quatre se déclarent

TOTAL

Méthodologie
Les données proviennent de l’enquête sur « le cheminement scolaire et professionnel des élèves
diplômés du CAPA en 2008 » réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1 477 individus
issus des établissements publics et privés de l’enseignement agricole en France métropolitaine.
Elle a été effectuée par téléphone en juin 2011 sur leur situation en mars 2011, soit 33 mois après
la ﬁn du cycle CAPA. 47,9 % des anciens élèves y ont répondu. Aﬁn d’améliorer la représentativité
de la population des répondants par rapport à celle des diplômés, un redressement a été effectué
selon les cinq critères suivants : le sexe du diplômé, l’option du CAPA, l’afﬁliation de l’établissement et la zone géographique.
Les chiffres présentés sont des résultats nationaux et ne sont pas analysés au niveau de détail
de chaque spécialité de formation. Pour connaître le devenir des sortants d’une spécialité de
formation particulière, se reporter aux ﬁches diplômes disponibles sur le site chloroﬁl.fr dans le
domaine « Statistiques ».
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