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L’enseignement agricole en Bourgogne
Nombre d’élèves inscrits dans le second
degré à la rentrée 2010 :

Académie de Dijon 123 898
Enseignement agricole 5 275

+ 4ème et 3ème 1 267
+ apprentis 1 176



L’enseignement agricole en Bourgogne

Part des élèves inscrits dans un établissement 
public :

• EN 85,2%
• EA 52,0%

MFR 27,0%
CNEAP 21,0%



Le public de l’enseignement agricole en 
Bourgogne 

La mixité : 53,4% de filles

L’origine socioprofessionnelle :
Ouvriers      23,7%                                                                                                       
Employés 22,0%                                                                                                            
Agriculteurs exploitants  14,8%                                                                                            
Professions Intermédiaires 11,7%                                                                                            
Autres personnes sans activité professionnelle 8,9%                                                                        
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise     8,6%                                                                       
Cadres et professions intellectuelles supérieures 8,3%                                                                     

Retraités 1,9%



Répartition des élèves par filière et par diplôme
CAPA BEPA Seconde de 

détermination
Bac 
Pro BTSA Total

Services 199 859 564 40 1662

Productions agricole (animales, végétales) 452 526 249 1227

Aménagement (paysage, nature, forêt, eau) 138 268 114 520

Commerce 113 182 87 382

Transformation (IAA, laboratoire) 12 19 104 135

Viticulture œnologie 93 93

Aquaculture 60 32 92

Élevage canin félin 85 85

Productions horticoles 82 82

Activités hippiques 44 44

L’enseignement agricole en Bourgogne c’est aussi :

1269 élèves en 4ème 3ème et DIMA

996 élèves en baccalauréats scientifique et technologique



.

Point Méthodologique

Public enquêté : tous les élèves et apprentis inscrits en année terminale 
d’un cycle préparant un diplôme

Enquête postale envoyée 45 mois après la sortie de la formation étudiée

Série d’enquêtes réalisées entre 1994 et 2009 (série sur 15 ans) : 

Les BEPA et BTSA interrogés les années paires

Les CAPA et Baccalauréat interrogés les années impaires



Les poursuites d’études des élèves de l’EA

Diplôme
Taux moyen de 

poursuite 
d'études

Observations

CAPA 56,6 +24 points entre 1995 et 2009
(de 45 à 69%)

BEPA 81,0 + 11 points entre 1994 et 2008
(de 72 à 83%)

BTA/Bac Pro 57,3 -23 points entre 1995 et 2009
(de 73 à 50%)

Bac Techno 94,4 variation faible

BTSA 45,0 variation faible en Bourgogne



Les études des élèves de la filière 
« productions agricoles : animales, 

végétales, viticoles »

Diplôme Études

CAPA 97% poursuivent dans l’EA : BEPA, Bac Pro

BEPA 84% préparent un BTA/Bac pro, 12,5% un BPREA

BTA/BAC PRO 87% préparent un BTSA

BTSA Université : 17,5%
Ecoles d’ingénieur : 10%
Formations niv.II : 11,3%
CS ou autre BTSA : 47%



Les études des élèves de la filière 
« Aménagement : paysage, forêt, eau»

Diplôme Etudes

CAPA 95,4% poursuivent dans l’EA : BEPA, Bac Pro

BEPA 89,5% préparent un BTA/Bac pro, 6,4% un autre diplôme 
de l’EA

BTA/BAC PRO 86,8% préparent un BTSA

BTSA Université : 39,5%
Ecoles d’ingénieur : 5,3%
IUT, BTS : 15,8%
CS ou autre BTSA : 36,8%



Les études des élèves de la filière 
« Services et commerce»

Diplôme Études

CAPA 80,5% poursuivent dans l’EA : BEPA, 
19,5% préparent un diplôme de l’EN ou de la santé

BEPA
63,8% préparent un BTA/Bac pro, 
16,7% un baccalauréat de l’EN
15,2% un diplôme de la santé

BTA/BAC PRO
7,3% préparent un BTSA
25,2% un BTS/DUT
62,1% un diplôme de la santé

92% des bacheliers technologiques préparent un BTSA



Pourcentage de diplômés entrés dans la 
vie active au moment de l’enquête*

Diplôme Taux moyen 
d’actifs Observations

CAPA 64%
+10 points entre 1995 et 2009
(75 et 85%)

BEPA 36,5% -19 points entre 1994 et 2008 (51,2% 
à 32,4%)

BTA/BAC PRO 66,6%
+20 points entre 1995 et 2009
(changement de diplôme)

BTSA
80,2% -22 points entre 1994 et 2008 (95% à 

73%)

* Soit 4 ans après avoir obtenu le diplôme étudié



Le taux d’emploi au moment de l’enquête 
de ces jeunes entrés dans la vie active

Diplôme
Taux 

d’emploi 
moyen 

Observations

CAPA 81,6%
+15 points entre 1995 et 2009 
(76 et 91%)

BEPA 88% Pas de variation

BTA/BAC PRO 95% Faible variation (-3 points)

BTSA
96% +6 points (92 et 98%)



Les principaux emplois des diplômés de 
la filière « productions agricoles»
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Les principaux emplois des diplômés de 
la filière « Aménagement»
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Les principaux emplois des diplômés de 
la filière « Services et commerce»
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En guise de conclusion…..

Deux types d’élèves fréquentent 
l’Enseignement agricole en Bourgogne  :
•Les uns, souvent des garçons, enfants  d’agriculteur ou de 
viticulteur, préparent un bac pro dans la filière 
« productions agricoles » ou un bac techno et un BTSA. 
Quatre ans plus tard ils travaillent dans le secteur de 
l’agriculture.
•Les autres, souvent des filles de milieu ouvrier ou 
employé, préparent un CAPA ou un Bac PRO dans les 
filières « Services » ou « Commerce ». Quatre ans plus 
tard elles travaillent dans les secteurs de la santé, du 
social, de l’éducation et du commerce.



Les 
établissements 
d’Enseignement 

Agricole en 
Bourgogne
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