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En 2006, 100 000 stagiaires
ont suivi 13,8 millions
d’heures de formation,
dispensées dans 358 centres
de formation professionnelle
continue relevant du
ministère de l’agriculture et
de la pêche.
Plus des deux-tiers des
stagiaires effectuent leur
formation dans des
établissements publics. Le
volume d’heures stagiaires
est également plus important
dans le secteur public (71 %).
Plus de la moitié des 7 400
sessions de formation suivies
sont celles des niveaux IV et
V (54 %). La baisse des
sessions de formation
concernant les stages à
l’installation (-21,1 %) et les
dispositifs capacitaires
(-41 %) se poursuit en 2006.
Près de 65 % des formations
concernent les secteurs
professionnels de la
production, de
l’aménagement de l’espace
et de la protection de
l’environnement. La part des
fonds publics représente plus
des deux-tiers du
financement global des
formations, ces fonds
provenant essentiellement
des conseils régionaux. Par
ailleurs, les fonds mutualisés
constituent la première part
du financement d’origine
privé. Enfin, il existe une
forte disparité du coût de
formation par stagiaire
suivant les régions
(méthodologie page 4).

La formation professionnelle
continue dans l’enseignement
agricole en 2006
France), mais les deux premières
ont le double d’effectifs que la
troisième. La Franche-Comté présente la singularité d’avoir un
nombre de stagiaires (6 033) très
élevé par rapport au nombre
d’heures de formation dispensées
(456 000), à l’inverse de la Haute
Normandie qui compte seulement
1833 stagiaires pour 493 000
heures de formation.

La formation professionnelle
continue représente en 2006 en
France un total de 13,8 millions
d’heures de formation pour 99
116 stagiaires.
La répartition régionale des
heures de formation montre une
grande disparité (figure 1). Les
régions Midi-Pyrénées, Pays de la
Loire, Languedoc-Roussillon sont
les plus importantes en nombre
d’heures (26% de l’ensemble de la
figure 1
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La part des effectifs du secteur
public par rapport à celle du privé
continue de progresser et représente, en 2006 plus des deuxtiers des effectifs globaux (fig. 2).

figure 2 Évolution du nombre de stagiaires entre 2004 et 2006
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I et II

Les heures stagiaires se répartissent pour 87 % dans les secteurs
professionnels caractéristiques
de l’enseignement agricole (tab. 2) :
production, transformation, aménagement et services.

Part %

2006

Evolution %

245 633

1,6

193 549

1,4

– 21,2

III

1 324 201

8,5

1 128 084

8,2

– 14,8

IV (dont BP4)

4 349 978

27,9

4 245 093

30,7

– 2,4

V (dont BPA)

3 701 129

23,7

3 221 237

23,3

– 13,0

Certificats de spécialisation*

713 620

4,6

634 414

4,6

– 11,0

Titres homologués*

264 322

1,7

202 581

1,5

– 23,4

Spécialisations d'initiative locale*

201 603

1,3

164 714

1,2

– 18,3

Certificats de qualification
professionnelle

98 918

0,6

65 670

0,5

– 33,6

Dispositifs capacitaires

21 354

0,1

12 580

0,1

– 41,0

203 287

1,3

160 416

1,2

– 21,1

Stages installation
Autres

4 487 859

Total

28,7

15 611 905

100,0

3 792 832
13 821 170

* tous niveaux

27,4
100

– 15,5
– 11,5

Source : BSIDP-DGER-MAP-Janv. 08

tableau 2 Répartition des heures stagiaires par secteur professionnel en 2006
Secteurs professionnels

Heures

Production

Part %

6 523 505

47,20 %

dont : Élevage et soins aux animaux

281 575

2,04 %

Equipements pour l'agriculture

209 577

1,52 %

Activités hippiques

127 874

0,93 %

Aménagement de l'espace et protection de l'environnement

3 033 769

21,95 %

Services

1 719 429

12,44 %

620 495

4,49 %

dont : Commercialisation
Transformation
Autres
Éducation nationale
Total

Les heures stagiaires
par secteur
professionnel

2006
Source : BSIDP-DGER-MAP-Janv. 08

tableau 1
Les formations diplômantes occupent une place de plus en plus
importante dans la répartition des
heures stagiaires, représentant
63,6% du total en 2006
(tableau 1).Ces formations sont
essentiellement orientées vers
l'acquisition de diplômes de
niveau V et IV, avec une progression notable de la part du niveau
IV. Parmi ces diplômes, figurent le
baccalauréat professionnel et le
brevet professionnel de niveau IV
qui permettent d'obtenir la capacité professionnelle en vue de
l'installation de jeunes agriculteurs.
Les formations non diplômantes
accusent une baisse de 16% des
heures stagiaires qui leur sont
consacrées entre 2005 et 2006.
Si les heures conduisant à l'obtention de certificats de spécialisation résistent mieux (-11%), il faut
signaler la forte diminution des
besoins de formation pour les dispositifs capacitaires, et les stages
d'installation.

2005

* tous niveaux

Ces secteurs rassemblent les
domaines professionnels suivant :
– secteur production : production
agricole, horticulture, agroéquipement et activités hippiques
– secteur transformation : industries agro-alimentaires, bio-industries de transformation et ana-
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701 331

5,07 %

1 608 310

11,64 %

234 826

1,70 %

13 821 170

100,00 %

Source : BSIDP-DGER-MAP-Janv. 08

lyses agricoles biologiques et biotechnologies
– secteur aménagement : travaux
paysagers, travaux forestiers,
faune sauvage, protection de la
nature et maîtrise de l’eau,
– secteur services : services aux
personnes et aux entreprises et

figure 3 Répartition régionale des heures stagiaires 2006
vente, commerce, distribution
C’est le secteur production qui
occupe une place dominante avec
plus de 47 % des heures stagiaires,
suivi par le secteur aménagement
avec 22 %. La part occupée par
les formations des secteurs de la
transformation et des services est
en légère croissance entre 2005
et 2006.
La catégorie « autres » (12 %)
représente pour moitié diverses
formations non certifiantes, difficiles à sectoriser, et des formations plus générales. Elle est en
diminution sensible.
tableau 3
Répartition régionale des effectifs 2006

RÉGION

Privé

Alsace

Public

0

556

Aquitaine

22

3 893

Auvergne

319

1 973

Basse-Normandie

567

1 637

Bourgogne

1 101

4 548

Bretagne

4 181

1 752

345

3 104

2 290

3 729

32

341

2 515

3 518

Guadeloupe

0

582

Guyane

0

215

Haute-Normandie

733

1 100

Île-de-France

399

0

La Réunion

647

1 094

Languedoc-Rouss.

490

5 109

Limousin

109

2 401

Lorraine

2 549

1 613

26

1 229

4 274

4 948

973

2 802

Pays de la Loire

7 417

3 356

Picardie

1 835

1 760

Poitou-Charentes

1 139

3 538

Centre
Champagne-Ard.
Corse
Franche-Comté

Martinique
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais

Prov.-Alpes-C. d'Azur
Rhône-Alpes
Tom
TOTAL

968

3 224

1 347

6 484

0

332

34 278

64 838

1 051,5
971,8
euros/stagiaires en moyenn

1 862,5
841,6
1 191,1
938,8
1 206
810,7

215,9

550,6

964
866,1

767,5
1 040,8
1 409,5

956,6

934,8
828,7

997,4
2 346,2
1 068,3

Moyenne nationale : 957,8
Effectifs par région
7 800 à 10 800

3 900 à 5 600

5 600 à 7 800

2 300 à 3 900

300 à 2 300
Source : BSIDP-DGER-MAP-Janv. 08

Le financement
des formations
Le montant global du financement
de la formation professionnelle
continue en 2006 est de 94,9 millions d’euros pour la France
métropolitaine, les DOM et les
TOM. Le montant moyen par stagiaire est de 957,8 euros. Il augmente par rapport à 2005.
Les régions Haute Normandie et
Auvergne présentent les montants
moyens de financement par stagiaire les plus élevés (figure 3).
Mais elles comptent un nombre
assez faible de stagiaires. A
contrario, les régions qui totalisent les plus forts effectifs comme
les Pays de la Loire, Midi Pyrénées
et Rhône Alpes, se caractérisent
par des montants moyens par stagiaire plus faibles. Ceci montre
de grandes diversités régionales.
Elles ont plusieurs explications,
comme la durée des sessions de
formation et leur répartition en

Source : BSIDP-DGER-MAP-Janv. 08
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centre ou en entreprise, ainsi que
la nature des formations suivies.
Par exemple, la région des Pays de
la Loire a un montant moyen de
financement par stagiaire parmi
les plus bas de France (810,7€)
avec l’effectif le plus élevé et le
plus grand nombre d’heures stagiaires. La durée moyenne d’une
formation est de 119,7 heures.
Une autre région, le Languedoc
Roussillon, présente aussi un total
élevé d’heures stagiaires mais l’effectif est deux fois inférieur à celui
des Pays de la Loire. Le coût
moyen par stagiaire y est au-dessus de la moyenne ainsi que la
durée moyenne de formation qui
est de 199 heures.
Au niveau national, la durée
moyenne d’une formation est de
139,4 heures et augmente (135,8
heures en 2005).Quant au coût
par heure de formation dispensée, la moyenne nationale est de
6,9 euros et reste stable par rapport à 2005.

tableau 4

L’origine
des financements

Origine des financements
Montant des
Part du montant des
financements (en €) financements (en %)

ORIGINE DES FONDS

Les deux-tiers du financement de
la formation professionnelle continue proviennent de fonds publics
(tableau 4). 84% de ces fonds sont
issus des conseils régionaux, la
part de l’Etat (ensemble des
ministères) représentant 6%, celle
de l’Union européenne 5,5%.
Sur le tiers du financement provenant de fonds privés, la part originaire des fonds mutualisés est
de 41%, celle des fonds de subventions d’entreprise représentant
23%.

Union Européenne

3 438 141

3,6

39 126

0,1

Min. de l'Agric. et Pêche

1 123 749

1,2

Ministère du Travail

1 391 068

1,5

Autres ministères

1 118 001

1,2

Conseils régionaux

52 483 237

55,3

Conseils généraux

1 831 047

1,9

Collec. municipales

692 455

0,7

Total fonds publics

62 116 824

65,5

Fonds mutualisés

13 143 131

13,8

Internationaux
Coop. intern. hors UE

État
Fonds publics
Collectivités
territoriales

Entreprises

7 539 910

7,9

Autres organ. financeurs

5 590 790

5,9

Sous traitance

2 863 962

3

individuel par stagiaire

3 243 649

Fonds privés

Total fonds privés
Non communiquée
Total des financements

La répartition par
genre des effectifs
de la formation
professionnelle
continue
Les hommes représentent les
deux-tiers des stagiaires en formation (66 233) pour un nombre
d’heures de 8 272 761. Les
femmes sont 32 883 pour un
nombre d’heures de 5 548 409
(figure 4). Le secteur de la production rassemble la plus grande
partie des effectifs, tant féminins
(34%) que masculins (36%). Il est
suivi par le secteur des services
pour les femmes (14%) et de
l’aménagement pour les hommes

3,4

32 381 441

34

438 950

0,5

94 498 264

100,0

Source : BSIDP-DGER-MAP-Janv. 08

figure 4
EFFECTIFS

HEURES

Répartition par genre des effectifs et heures stagiaires en 2006
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(23%). Au sein des secteurs, les
femmes sont majoritaires dans
les services (67%) , les hommes
dans la transformation (63%),
ceux-ci étant majoritaires dans
tous les autres secteurs, notam-
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Source : BSIDP-DGER-MAP-Janv. 08

ment celui de l’aménagement,
où ils représentent 86% des
effectifs.
Pierre BLETTERIE,
DGER-MAP
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Méthodologie
L’enquête sur la formation professionnelle continue est conduite
auprès de tous les centres de formation professionnelle continue
publics ou privés relevant du ministère de l’agriculture et de la pêche,
ainsi que des autres centres ou établissements publics d’enseignement
et de formation professionnelle agricoles (CFA, LPA, LEGTA, EPN,
établissements d’enseignement supérieur…). Le champ de l’enquête
recouvre toutes les actions de formation continue menées dans ces
centres, y compris celles qui ne relèvent pas strictement du champ
d’activité du ministère de l’agriculture et de la pêche, qu’elles soient
diplômantes, certifiantes non diplômantes ou non certifiantes.
L’enquête a été réalisée grâce a l’application Formagrip. 358 centres
ont répondus à l’enquête en déclarant une ou plusieurs sessions de
formation en 2006 (161 publics, 197 privés).
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