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L’enseignement agricole sur 
le chemin de l’agroécologie

dapter l’agriculture aux enjeux actuels et à venir, notamment en termes d’envi-
ronnement, d’alimentation ou de dynamiques territoriales, c’est nécessairement 
entamer une (r)évolution de l’enseignement agricole. Son ministère de tutelle 
semble s’y atteler ; un plan d’actions visant à « enseigner à produire autre-

ment » a été présenté en avril 2014 par le ministère en charge de l’agriculture. Il entend 
faire davantage de place à l’agroécologie, notamment en renforçant les approches systé-
miques, éthiques et collectives dans les formations ou en donnant plus d’autonomie aux 
régions et aux établissements. Mais faire évoluer l’enseignement agricole, qui accueille 
tous les ans, plus de 460 000 élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de la formation 
continue, prend du temps. Pour mieux comprendre la vision des jeunes, qui sont au cœur 
de cette transformation, le MRJC a réalisé une enquête auprès de 700 élèves de l’ensei-
gnement agricole privé, dans le cadre de la Mobilisation collective pour le développe-
ment rural « Priorité jeune pour le développement agricole et rural ». De cette enquête, il 
ressort que l’agroécologie apparaît peu présente dans les préoccupations des plus jeunes 
et dans les enseignements. Le concept reste flou et n’est pas, pour une partie d’entre eux, 
« la » solution. 
Parallèlement aux directives du ministère, à l’engagement d’enseignants, d’agriculteurs, 
ou de directeurs d’établissement, les représentations de certains élèves ou de leurs fa-
milles sur « l’écologie » sont citées comme un frein au changement. La place du syndicat 
majoritaire dans les orientations des politiques publiques, des programmes et dans la vie 
des établissements, limite également la critique et l’évolution des modèles de produc-
tion. Peut-on attendre davantage qu’un « verdissement » des formations si les politiques 
agricoles elles-mêmes continuent à soutenir une production reposant sur la chimie, la 
mécanisation et l’agrandissement ? Ce dossier, en mettant en avant la vision des jeunes, 
dessine quelques perspectives d’évolution de l’enseignement agricole.
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enseignement agricole, par 
son ancrage territorial, ses 
liens avec la profession, 

l’importance de l’apprentissage par 
la pratique et du privé, occupe une 
place à part dans le système édu-
catif français. Ces spécificités se re-
trouvent dès sa création en 1848. 
Les formations sont placées sous 
la tutelle du ministère en charge 
de l’agriculture et ont pour objectif 
d’améliorer la productivité du travail 
agricole, notamment pour faire face 
à la croissance des villes. « L’État, en 
1848, soutient le développement du 
type d’agriculture que souhaitent 
les notables : une agriculture capi-
taliste, employant des ingénieurs, 
contremaîtres et ouvriers qualifiés, 
encadrant une main d’œuvre sans 
réelle formation professionnelle ; 
une agriculture se développant en élimi-
nant de nombreux petits paysans », rap-
porte Michel Boulet1, ancien directeur de 
l’Institut national de recherches et d’appli-
cations pédagogiques. L’enseignement 
agricole est depuis, l’un des moyens pri-
vilégiés de mise en œuvre de la politique 
agricole. Dès le début, il s’appuie aussi sur 
les fermes et les professionnels, l’observa-
tion et la répétition, le « voir et faire ». Mais 
cet enseignement qui ne s’adresse pas aux 
petits paysans touche très peu de monde. 
En 1879, la loi introduit une collaboration 
avec le ministère de l’Instruction publique, 
et entraîne le recrutement de professeurs 
départementaux qui forment des institu-
teurs ruraux, les préparant à transmettre 
des connaissances fondamentales aux 
futurs agriculteurs, et à assurer des confé-
rences agricoles, démonstrations et expéri-
mentations dans les villages. 
En 1918, le gouvernement se donne pour 
objectif d’élargir l’enseignement agricole 
à tous les jeunes ruraux afin d’industria-
liser l’agriculture, dans une perspective 
de « guerre économique ». D’autres types 

d’enseignements, écoles itinérantes ou 
saisonnières, sont mis en place tandis 
que des familles s’organisent pour créer 
des formations, notamment au sein des 
Maisons familiales rurales. 

déVeloPPer une industrie  
agroaLIMentaIre 
La création de « l’enseignement mo-
derne » est liée à un autre bouleversement 
politique : la Ve République. « En 1960, la 
France est à peu près autosuffisante pour 
son alimentation mais il y a de la marge 
en Europe. Il faut être compétitif, exporter 
et développer une industrie agroalimen-
taire. La conséquence de cette analyse et 
de cette politique, c’est qu’il y aura trop 
de paysans. L’école doit donc à la fois 
former des agriculteurs compétitifs et ré-
orienter les élèves vers d’autres métiers », 
précise Michel Boulet. Pour engager une 
modernisation rapide, l’accent est mis sur 
le développement du secondaire (collèges 
et lycées). En dix ans, les effectifs d’élèves 
dans l’enseignement public ont été multi-
pliés par quatre. C’est également à cette 

L’

Depuis le XIXe siècle, les objectifs 
et contenus des formations ont 

été dictés par les évolutions de la 
politique agricole française. 

époque qu’est créé un corps d’en-
seignants chargés de l’éducation 
socioculturelle, qui a pour voca-
tion « d’introduire dans la for-
mation des élèves des matières 
visant moins à l’acquisition de 
connaissances qu’à l’épanouisse-
ment de l’être ». Du fait du coût 
des études, de la baisse des aides 
aux familles et de financements 
insuffisants, durant la période 
1962-1978, près de la moitié des 
élèves entrés dans l’enseignement 
agricole en sort sans diplôme. 

Formation à de nouVeaux 
MétIers 
La dernière grande réforme in-
tervient avec les lois Rocard de 
1984, après un long débat et 
avec l’accord de tous les acteurs. 

Elles confirment la tutelle du ministère en 
charge de l’agriculture, instituent un contrat 
de droit public entre l’État et les établisse-
ments d’enseignement agricole privés, 
renforcent l’autonomie des établissements 
et la place des professionnels dans leur 
direction, adaptent les référentiels (cf. en-
cadré p. IV) et qualifications aux nouveaux 
métiers et assignent de nouveaux objectifs 
à l’enseignement agricole. « Pour accom-
pagner l’évolution de la politique agricole 
et du monde rural, on considère que l’en-
seignement agricole ne doit plus privilégier 
un seul type d’agriculture. Il doit répondre 
à la fois aux besoins de l’agroalimentaire et 
d’une agriculture intensive et au développe-
ment rural, avec la formation à de nouveaux 
métiers liés à la pluriactivité, à des agricul-
tures diversifiées, aux services en milieu ru-
ral… », explique Michel Boulet. Une dualité 
qui subsiste encore aujourd’hui.  

■	Fabrice bugnot (transrural)

1 - Des travaux de recherche, analyses et docu-
ments sur l’histoire de l’enseignement agricole 
sont disponibles sur le blog de Michel Boulet : 
http://ecoledespaysans.over-blog.com. 
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L’enseignement agricole, 
une place à part

Une école primaire de filles dans les Yvelines.
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L’enseignement agricole n’est plus dédié uniquement à la production ; 
il prépare à deux cents métiers et présente des taux d’insertion élevés. 

)) lexique des Formations    

– Bac professionnel Conduite et gestion des 
exploitations agricoles (CGEA)

– Bac technologique Sciences et technologies 
de l’agronomie et du vivant (STAV)

– Brevet d’études professionnelles (BEP)
– Brevet d’études professionnelles agricoles 

(BEPA)
– Brevet professionnel responsable d’exploita-

tion agricole (BPREA)
– Brevet de technicien supérieur agricole 

(BTSA) Analyse et conduite de systèmes 
d’exploitation (Acse)

– Certifi cat d’aptitude professionnelle (CAP)
– Certifi cat d’aptitude professionnelle agricole 

(Capa) 

rès de 215 000 personnes sont 
accueillies en formation agricole 
chaque année, en majorité dans le 

privé. 14 % sont au collège, 43% dans la 
fi lière professionnelle (bac pro* et Capa*), 
10 % dans la fi lière générale et technolo-
gique (bac scientifi que ou STAV*), 9% en 
BTSA*, 7 % en licence, master et docto-
rat et 17 % en apprentissage. S’y ajoutent 
246 000 stagiaires de la formation continue. 
Dans la formation initiale, la place accordée 

sion, notamment depuis 1992, lorsque 
ces diplômes sont devenus obligatoires 
pour obtenir la capacité agricole et donc la 
Dotation jeunes agriculteurs.

dans L’enseIgneMent 
agrIcoLe, Les ForMatIons 
aux métiers de la 
Production ne concernent 
Plus que 23% des eFFectiFs 

Les formations et leurs débouchés 

Les dernières enquêtes d’insertion du minis-
tère en charge de l’agriculture, datant de 
2014, montrent que trente-trois mois après 
leur sortie, 63,3 % des titulaires d’un Capa* 
ont un emploi, contre 85,7% pour le bac pro 
et 87,1 % pour le BTS, les taux progressant 
de 5 à 10 points pour les élèves en appren-
tissage. Une réussite, si l’on compare ces 
chiffres à l’ensemble du système éducatif 
français et si l’on prend en compte l’origine 
socioprofessionnelle des élèves. 35% des 
élèves et étudiants de l’enseignement agri-
cole sont boursiers (10 points de plus que 
dans l’éducation nationale). Par ailleurs, les 
enfants d’ouvriers (23 %) et d’agriculteurs 
(11 %) y sont surreprésentés. Mais les résul-
tats de ces enquêtes sont à prendre avec 
précaution et ne précisent ni l’emploi occu-
pé (en lien avec la formation suivie ou non), 
ni la qualité de l’emploi (type de contrat, 
conditions de travail), ni la rémunération.

■	Fabrice bugnot (transrural)

* Tous les termes suivis d’une astérisque sont 
explicités dans le lexique.

l’enseignement en quelques chiFFres (2015)

SOURce : MiniSTÈRe en cHARGe De L’AGRicULTURe

à la pratique et aux stages est importante. 
Les Maisons familiales rurales accueillent 
par exemple près de 50 000 alternants et 
12 000 apprentis par an. L’enseignement 
agricole est aussi particulièrement hétéro-
gène dans la répartition géographique des 
formations, car il répond aux spécifi cités et 
aux besoins des territoires. Trois des an-
ciennes régions (Bretagne, Pays-de-la-Loire 
et Rhône-Alpes) rassemblaient le tiers des 
effectifs en 2014. 
Les débouchés sont larges, avec plus de 
deux cents métiers, dans l’agroalimentaire, 
la commercialisation, l’aménagement pay-
sager, la protection de l’environnement, 
les services en milieu rural, les activités 
hippiques, ou encore l’agroéquipement. 
Les formations aux métiers de la produc-
tion agricole ne concernent plus que 23 % 
des effectifs, principalement via le bac pro 
CGEA*, le BEPA* et le BTS Acse*.  
En 2012, 60 % des chefs d’exploitation et 
co-exploitants avaient obtenu un diplôme 
de l’enseignement agricole, en formation 
initiale ou continue. Un chiffre en progres-



L’enseignement agricole sur le chemin de l’agroécologie

iV n˚459 •  nov–déc  2016Transrural initiatives

DoSSIeR

Le référentiel de diplôme est un 
document d’inventaire des capacités, 
compétences et savoirs exigés pour l’ob-
tention du diplôme visé. Le référentiel 
n’est pas un programme, mais un instru-
ment de mesure. Il indique ce qu’il faut 
évaluer et les mesures de l’évaluation.

Transrural initiativesiV

changement 
de programme

Les dommages environnementaux, écono-
miques  et  sociaux  de  l’agriculture  inten-

sive des dernières décennies sont admis par le 
ministère de l’Agriculture et les modèles et sys-
tèmes de production sont fortement interrogés 
et appelés à évoluer »1. Stéphane Le Foll a 
ainsi lancé le « Projet agroécologique pour 
la France » en 2012, dont découle le plan 
« Enseigner à produire autrement », pré-
senté en avril 2014. Même si la Direction 
générale de l’enseignement et de la re-
cherche se vante d’avoir été un pionner de 
l’éducation à l’environnement par l’intro-
duction d’« étude du milieu »2 en 1971, 
l’écologie reste totalement absente des 
programmes de formation jusque dans 
les années 1990. En 1993, les concepts 
de durabilité et d’agrosystème débarquent 
dans les référentiels (cf. encadré) de forma-
tion initiale agricole. Depuis presque vingt 
ans, des vagues de rénovation orientent 
petit à petit l’enseignement agricole vers 
le développement durable, mais aucune 
n’avait été autant incarnée et portée par 
un ministre de l’Agriculture.

L’agroécoLogIe, une déFInItIon FLoue
Sylvie Perget et Agnès Terrieux, de l’École 
nationale supérieure de formation de 
l’enseignement agricole à Toulouse, s’ac-
cordent à dire que ce plan ne constitue pas 
une révolution. L’usage du terme « agro-
écologie » est néanmoins nouveau. « Il  a 
l’avantage  d’être  large  et  fédérateur ;  dans 
l’agroécologie, tout est acceptable à partir du 
moment  où  l’on  fait  mieux », estime Sylvie 
Perget, responsable de la formation profes-
sionnelle et en charge du plan « Enseigner 
à produire autrement ». L’enseignante-
chercheure Agnès Terrieux, elle, ironise : 

« Le  ministère  résume  souvent  l’agroécologie 
à  une  agriculture  à  triple  performance :  éco-
nomique,  sociale  et  écologique, permettant  à 
une  ferme  comme  celle  des  1 000  vaches  de 
s’inclure dans le projet agroécologique. »
Pour Sylvie Perget, une des actions phare 
du plan est le renforcement de la « gou-
vernance  régionale » (axe 3) : « Les  Régions 
et  les  établissements  ont  une  grande  liberté 
dans  leurs  dispositifs  d’action  ce  qui  renforce 
la  cohérence entre  l’enseignement agricole et 
les  réalités  territoriales.  Cet  atout  peut  mal-
heureusement entraîner de grandes disparités. 
L’animation  par  les  Draaf  [Directions régio-
nales de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt] d’un réseau d’acteurs autour des 
initiatives dans les établissements a généré une 
meilleure interconnaissance et une dynamique 
collective novatrice. »

réaPPrendre à aPPrendre
Agnès Terrieux considère que l’enjeu de 
ce plan n’est pas seulement d’enseigner 
à produire autrement, mais surtout « d’ap-
prendre à enseigner autrement ». La posture 
du professeur porteur d’une vérité absolue 
est totalement remise en cause. La réno-
vation des référentiels des diplômes et des 
pratiques pédagogiques (axe 1) favorise 
l’approche de l’incertitude et la fi n de l’ap-
plication de recommandations normatives 
par la mise en place d’outils de raisonne-
ment et d’analyse comparée de systèmes. 
Les approches systémiques, éthiques et 
collectives sont renforcées dans les di-
plômes rénovés, qui sont en priorité ceux 
à visée de production. Les équipes péda-
gogiques sont accompagnées dans ces 
changements par 135 référents sur le terri-
toire, et peuvent se référer à la plateforme 

De « enseigner à produire à 
tout prix » à « enseigner à 
produire autrement », on assiste 
à une rénovation douce de 
l’enseignement agricole.

« Chlorophil3 qui compile des ressources 
autour de l’agroécologie. L’axe 2 renforce 
le rôle de démonstration et d’exemplarité 
des exploitations de l’enseignement agri-
cole (cf. ci-contre). 
Le concept d’agroécologie, utilisé pour la 
première fois en 1928, recouvre de nom-
breuses défi nitions, selon que l’on se rat-
tache au domaine scientifi que, social, 
pratique… Agnès Terrieux déplore que 
l’on ne retienne souvent qu’une défi nition 
très réductrice, et non, par exemple, celle 
de l’agronome Thierry Doré : « Les  agro-
écosystèmes  sont  appréhendés  au-delà  d’une 
approche  biotechnique  en  s’intéressant  aux 
facteurs politiques et économiques qui en dé-
terminent l’organisation, voire à l’ensemble du 
système alimentaire. Les acteurs sont au centre 
du processus d’innovation. » Cette défi nition 
inciterait à intégrer dans la réfl exion des 
sociologues, des géographes, des écono-
mistes et même des citoyens, malheureu-
sement peu sollicités.

■	Pauline salcedo (transrural)

1- Produire autrement à partir de l’agroécologie 
- Rapport de l’Inspection de l’enseignement 
agricole (mars 2013). 

2- Matière dont l’objectif est l’approche 
concrète et transversale d’un espace de nature 
(une forêt, une tourbière, un paysage…).

3- www.chlorofi l.fr. 

Passage d’une bineuse dans une parcelle de féveroles bio. Exploitation du lycée agricole de Vesoul.
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des fermes modèles

Quid de l’éducation par les pairs ?

axe 2 du plan « Enseigner à pro-
duire autrement » fixe un objectif 
de 100 % des fermes de l’ensei-

gnement agricole « en agroécologie » en 
2025. La totalité des établissements pu-
blics et une partie de ceux du privé, pos-
sèdent a minima une exploitation agricole 
ou un atelier technologique ; au total il 
existe 190 exploitations et 34 ateliers sur 
le territoire national. Le code rural stipule 
qu’ils « assurent l’adaptation et la formation 
aux  réalités  pratiques,  techniques  et  écono-
miques, et contribuent à  la démonstration, à 
l’expérimentation  et  à  la  diffusion  des  tech-
niques nouvelles ». 
Depuis les années 1990, les exploita-
tions agricoles et les ateliers technolo-
giques sont fortement incités à se tourner 
vers une agriculture plus durable, et ce 
au travers de plusieurs plans ministé-
riels et mesures européennes. Fin 2014, 
16,3 % de la surface agricole des fermes 
de l’enseignement agricole était certifiée 

a place des stages est prédomi-
nante dans l’enseignement agri-
cole : jusqu’à 16 semaines en CAP* 

(sur deux ans), 22 semaines en bac pro* 
(sur trois ans). Néanmoins, une procé-
dure d’enseignement descendante est 
pointée du doigt comme un écueil dans 
la réussite de la transition vers l’agro-
écologie. Agnès Terrieux, de l’École 
nationale supérieure de formation de 
l’enseignement agricole, rappelle que 
l’enseignement agricole s’appuie sur 
une forme pédagogique parfois appelée 
« RDDA », pour « recherche, développe-
ment, diffusion, adoption ». Pour l’en-
seignante-chercheure, les agriculteurs 
et donc aussi les élèves sont en fin de 
chaîne, incités à appliquer les recettes 
mises au point par les chercheurs et les 
ingénieurs.

en agriculture biologique, contre 4,7 % 
en 2007. Davantage que sur l’ensemble 
du territoire français (5%) mais trop peu 
si l’on attend des fermes de l’enseigne-
ment agricole public une diffusion de 
pratiques innovantes. Les établisse-
ments du public et ceux du privé volon-
taires ont mis en place un programme 
d’actions permettant de répondre aux 
objectifs du « Projet agroécologique 
pour la France » (Écophyto, Écoantibio, 
Azote/Méthanisation, Apiculture durable, 
Ambition Bio 2017, Semences et agricul-
ture durable, Protéines végétales ).

aLLer au-deLà des IntentIons
Sylvie Perget, en charge du plan 
« Enseigner à produire autrement » à 
l’École nationale supérieure de formation 
de l’enseignement agricole, précise que 
« l’ensemble des établissements ont bien ren-
du  leur  copie, néanmoins,  leur  contenu était 
très hétérogène ! » Si la définition polysé-

L’agroécologie invite à la pratique de 
l’observation et de l’adaptation à son 
environnement. Les agriculteurs prati-
quants l’agroécologie ne sont-ils pas les 

mique et plurivoque de l’agroécologie 
permet à toutes les exploitations de l’en-
seignement agricole public de s’impliquer 
dans le plan, quelque soit leur « degré 
d’avancement », des appels à projets (en 
2014 et 2015) ont récompensé celles qui 
souhaiteraient relever le niveau en ser-
vant d’exemple régional.
Thierry Degrave, professeur et réfé-
rent agroécologie au lycée d’Yvetot (76) 
mène, grâce à une décharge d’un tiers 
temps, des expérimentations sur l’exploi-
tation agricole de son établissement, par 
exemple sur le suivi biologique de la vie 
des sols en fonction de la façon dont ils 
sont travaillés. Pour lui, « les  références 
techniques  comparatives  sont  essentielles 
pour convaincre les élèves. Ils sont en attente 
de pratiques autour de  l’agroécologie, et ses 
exploitations agricoles sont le meilleur support 
concret. »

■ Pauline salcedo (transrural)

vers une co-construction du savoir, no-
tamment par la mise à jour des réper-
toires de maîtres de stage et de visites. 
Plusieurs associations se disent de plus 
en plus sollicitées dans l’élaboration de 
ces répertoires. Thierry Degrave, profes-
seur et référent agroécologie au lycée 
d’Yvetot (76), astreint ses élèves en 
CAP* à deux semaines de stage dans 
des fermes « alternatives ». Faute de 
connaissances scientifiques formelles 
suffisantes autour de l’agroécologie, 
les savoirs paysans semblent gagner en 
popularité. À quand une reconnaissance 
égale des savoirs paysans et ceux issus 
de la recherche ?  

■ Pauline salcedo (transrural) 

* Tous les termes suivis d’une astérisque sont 
explicités dans le lexique pIII.

L’

L
Les agrIcuLteurs 
Pratiquants l’agroécologie 
ne sont-ils Pas les 
mieux Placés Pour la 
transmission d’un saVoir 
Pratique et réaliste ?

mieux placés pour la transmission d’un 
savoir pratique et réaliste ? De nombreux 
responsables pédagogiques d’établisse-
ments notent toutefois des changements 
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n novembre 2015, le MRJC a mis 
en place une enquête à destination 
des élèves de l’enseignement agri-

cole privé1 en partenariat avec Trame, un 
réseau d’associations de développement 
agricole et rural, l’Union nationale des 
Maisons familiales rurales d’éducation et 
d’orientation et le Centre national des éta-
blissements agricoles privés. Diffusée dans 
les quatre structures jusqu’au mois de juin 
2016, son objectif était de connaître la 
perception des élèves sur l’agroécologie 
ainsi que leurs envies en matière d’avenir 
professionnel. Environ 650 réponses ont 
été collectées et analysées. 
Partant du constat que le terme d’agroé-
cologie est de plus en plus utilisé, notam-
ment depuis 2012, par le ministère en 
charge de l’agriculture, nous souhaitions 
mieux appréhender la place qu’il occupe 
dans l’enseignement agricole en France. 
Un concept, qui si nous devions en pro-
poser une défi nition, serait la suivante : 
« Approche de  l’agriculture  visant à observer 
et  comprendre  les  processus  et  mécanismes 
naturels pour mieux  les utiliser  à des fi ns de 
production  en  prenant  en  compte  des  réali-
tés  et  des  impacts  environnementaux,  éco-

e

Une enquête menée dans l’enseignement agricole privé, indique qu’une 
majorité d’élèves répondants connaissent le terme d’agroécologie, qui 
reste cependant un concept fl ou ne faisant pas l’unanimité. 

des jeunes encore peu convaincus 

nomiques  et  sociaux. » Nous souhaitons 
souligner l’importance de la dimension 
sociale de cette approche, centrale à l’ori-
gine (en Amérique latine et en Espagne).
Une première analyse globale montre que 
le mot « agroécologie » n’est connu que par 
deux tiers des sondés. Cela relativise l’essai-
mage de ce terme que nous pensions plus 
ancré chez les jeunes enquêtés ; ce sont les 

un regard sur les mFr de Picardie
Les étudiants de deuxième année du BTSA Acse* de la Maison familiale rural (MFR) de Flixecourt 
(80) ont réalisé une enquête auprès d’une centaine d’élèves de différentes MFR de Picardie. Ces 
élèves, en Seconde et en Capa*, ont été interrogés en deux vagues, en novembre 2015 et mai 
2016, notamment pour mesurer l’évolution de l’image que ces jeunes ont des métiers de l’agri-
culture. « D’une manière générale, ces élèves sont peu motivés par leur formation professionnelle et 
le système scolaire » et préfèrent les stages aux cours généraux. La plupart ont une idée du métier 
qu’ils veulent faire (88 %), et privilégient la poursuite d’étude (même s’il y a eu trois abandons 
entre les deux moments du sondage). Les résultats montrent que la notion d’agroécologie est 
vague, se mêle avec l’environnement, la nature et qu’elle reste à intégrer dans les plans de for-
mation. Les étudiants se sont également penchés sur la place des femmes, encore faible dans les 
fi lières liées à la production. « Ils ont découvert que dans une classe masculine, une jeune fi lle, mise 
en diffi culté par cette domination, a abandonné ses études », explique Philippe Delaby, formateur à 
la MFR de Flixecourt qui a suivi cette enquête. (FB)

* Tous les termes suivis d’une astérisque sont explicités dans le lexique pIII.

plus âgés qui en ont le plus entendu parler 
(cf. Graphique 1). Parmi ces derniers, cette 
approche ne fait pas l’unanimité. Une majo-
rité considère que « c’est bien pour préserver 
la nature » et un quart pense que « c’est  le 
futur ». Cependant, environ 15 % ne pense 
pas que ce soit la meilleure solution, cer-
tains avançant le fait que ce soit « trop 
écolo ». Nous pouvons également imaginer 
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Graphique 1
As-tu déjà entendu parler d’agroécologie ?

Graphique 2 :
Es-tu intéressé(e) par le métier d’agriculteur et de salarié agricole ?
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une enquÊte ParticiPatiVe Pour Parler d’agroécologie
Le 24 mai 2016, une dizaine d’élèves du lycée Agrotechnologique d’Annonay (07) ont enquêté 
leurs camarades autour du questionnaire établi par le MRJC (cf. ci-contre). Ils se sont réunis plu-
sieurs fois pour préparer ce travail, discuter de la méthode, des formes qu’il pouvait prendre, de 
l’animation, puis pour voir de quelle manière traiter les informations récoltées. Une enquête par-
ticipative au cours de laquelle ils ont découvert la méthodologie de projet et le travail en collectif.  
Nous avons touché 67 élèves. La plupart ont entre 15 et 17 ans, de classes allant de la 4e 
au BTS*. 60 % des sondés sont des hommes et pour la moitié issus de familles agricoles. Les 
résultats montrent que, comme au niveau national, les élèves préfèrent les stages et les cours 
professionnels aux cours généraux, qu’une partie d’entre eux seulement ont entendu parler 
d’agroécologie (62,5 %) et que ce concept est enseigné à moins de la moitié d’entre eux (44 %). 
Ces résultats s’expliquent aussi par le fait que certaines formations ne sont pas liées à la produc-
tion (4e, 3e, bac pro CGEA* option « soin aux animaux »). Un enseignant a confi rmé qu’il n’avait 
pas parlé d’agroécologie au cours de l’année. Le besoin d’expliquer ce mot, ce concept, lors des 
enquêtes, montre aussi qu’il est fl ou et mal connu des élèves.

Julien cornaton (MrJc) 
* Tous les termes suivis d’une astérisque sont explicités dans le lexique p III.
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éducation non formelle regroupe 
différents moments de formation 
depuis l’enfance jusqu’à l’âge 

adulte, par la famille, par les pairs… Un 
espace de liberté qui peut être source 
de développement de l’imaginaire, de 
responsabilité, d’acquisition de connais-
sances, de savoir-faire et savoir-être. Le 
MRJC y accorde une grande importance, 
car l’émancipation des jeunes est un de 
ses objectifs. L’éducation non formelle 
dans notre mouvement se concrétise en 
de multiples occasions ; lors des séjours 
de vacances, par exemple, on sort de 
son cadre habituel, on côtoie de nou-
veaux jeunes, de manière autonome et en 
groupe. Chacun participe à la vie du sé-
jour. Les équipes du MRJC sont également 
des lieux où l’on grandit. Elles regroupent 
des jeunes d’un même territoire qui se 
retrouvent régulièrement, imaginent à 
plusieurs des choses pour améliorer le 

L’ dans son village, puis plus tard dans 
son entreprise, sa coopérative, dans les 
institutions…

créer des Ponts
Dans nos interventions en milieu scolaire, 
nous donnons l’occasion à chacun de s’ex-
primer, d’aborder des thèmes de société 
tels que les enjeux climatiques, la préser-
vation de la biodiversité, la justice sociale, 
ou la souveraineté alimentaire ; l’idée est 
de donner aux jeunes une confi ance en 
leur pouvoir d’agir. Nous aimerions voir, 
dans les écoles, davantage de visites et 
d’échanges d’expériences, de rencontres 
avec des professionnels, des moments 
pour analyser l’actualité, pour connaître 
les acteurs de son territoire… Et nous es-
timons que l’implication des jeunes dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des pro-
grammes est fondamentale. 

■	saraH HolMes (MrJc)

L’éduc pop à l’école
vivre ensemble, dynamiser la vie de leur 
village, faire entendre la parole de la jeu-
nesse, ou sensibiliser sur un sujet.

donner Le goÛt
Notre méthode d’action et notre projet 
éducatif se fondent sur l’action collec-
tive et une pédagogie active dont le but 
est de contribuer au développement de 
l’esprit critique, des capacités d’expres-
sion ou de vie au sein d’un groupe. 
L’observation, la prise de conscience 
de son rôle et de sa capacité d’agir ne 
s’apprend pas seulement assis sur une 
chaise. Grâce à un cadre sécurisé, à 
des outils et savoir-faire, à l’encoura-
gement et au soutien des pairs, chacun 
devient capable de faire évoluer des 
situations, de proposer des actions qui 
donnent petit à petit le goût d’en faire 
plus et de s’engager dans la vie de son 
groupe d’amis, dans sa classe, à l’école, 

Le MRJC mène des actions d’éducation non formelle avec ses équipes de jeunes et 
intervient avec les mêmes méthodes en milieu scolaire. 

vantage prise en compte dans le contenu 
des programmes.
76 % des enquêtés ont choisi leur forma-
tion « par passion » et, un peu plus de la 
moitié sont intéressés pour devenir agri-
culteur (cf. Graphique 2). Ces chiffres nous 
montrent que malgré des contraintes, no-
tamment liées à « la gestion administra-
tive »2, le métier a de l’avenir et suscite des 
vocations. L’accompagnement à l’installa-
tion et la concrétisation de celle-ci doit être 
au cœur des préoccupations pour que ces 
jeunes se réalisent. 

■ siMon coutand (MrJc)

1- Enquête conduite dans le cadre de la 
Mobilisation collective pour le développement 
rural « Priorité jeunes pour le développement 
agricole et rural ». Les résultats complets sont 
disponibles sur : www.mrjc.org ou auprès de 
Simon Coutand : s.coutand@mrjc.org.

2- Parmi les jeunes n’étant pas attirés par le 
métier d’agriculteur, une majorité avance le 
fait qu’il y a « trop d’administratif ».

que le concept d’agroécologie est trop fl ou 
et qu’il est diffi cile de s’exprimer dessus. Six 
élèves sur dix disent que l’agroécologie ne 

leur est pas enseignée. Cela ne veut pas 
dire que ce concept n’est pas évoqué, mais 
cela suggère que la notion pourrait être da-
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a masse de documents sur le plan 
« Enseigner à produire autrement » 
- circulaires, ressources Chlorophil, 

plans régionaux, projets d’établissements, 
interviews des référents…- laisse entre-
voir un travail considérable. Néanmoins, 
notre enquête auprès de responsables 
pédagogiques, de référents agroécologie, 
d’enseignants-chercheurs et d’acteurs as-
sociatifs aboutit au constat d’une relative 
lenteur dans les changements d’un ensei-
gnement qui devrait pourtant être exem-
plaire pour peser sur les choix stratégiques 
des agriculteurs de demain. 
Agnès Terrieux, enseignante-chercheure 
à l’École nationale supérieure de forma-
tion de l’enseignement agricole, nous 
éclaire sur ce paradoxe en faisant appel 
à la notion politique de « référentiel ». Ce 
concept, défini par le sociologue Pierre 
Muller, désigne un consensus commun 
autour d’une idée qui aide à faire adop-
ter puis à mener à bien une politique 
publique. Or, contrairement à la notion 
de modernisation agricole, qui constituait 
un « référentiel » pour l’ensemble des 
Français dans l’après-guerre, l’agroécolo-
gie n’est pas « validée » par tous et encore 
moins au sein de la population agricole. 
On cherche donc à changer les mentali-
tés par l’enseignement agricole, abordant 
une thématique socialement vive. Ainsi, le 
ministre en charge de l’agriculture parle 
d’agroécologie, mais insiste sur la diver-
sité des agricultures. Il ne faut pas mettre 
plus en avant l’agriculture biologique que 
l’agriculture raisonnée ou de précision. 
S’il existe des responsables pédagogiques 
convaincus de la pertinence de travailler 
avec les réseaux alternatifs, ils se voient 
freinés au titre d’un équilibre avec les in-
terventions des chambres d’agriculture. 
Thierry Degrave, professeur et référent 
agroécologie en Seine-Maritime, dit faire 

contraIreMent à La notIon de 
ModernIsatIon agrIcoLe QuI 
constituait un « réFérentiel » 
Pour l’ensemble des 
Français dans l’aPrès-
guerre, L’agroécoLogIe n’est 
Pas « Validée » Par tous 

attention à ne pas coller aux établisse-
ments agricoles une étiquette « pro-bio », 
qui serait mal vue. Ce dernier explique que 
les élèves sont favorables à la découverte 
de systèmes de production différents, mais 
ne sont pas prêts eux-mêmes à envisager 
une autre manière de produire : « Une fois 
par an, j’organise un voyage d’étude dans des 
fermes  alternatives.  Au  retour,  ils  me  disent 
qu’ils  ont  trouvé  ça  intéressant,  mais  que 
les  agriculteurs  rencontrés  ne  gagnent  pas 
assez d’argent… un Smic, ce n’est pas suffi-
sant pour eux. Et puis,  il n’y avait pas assez 
de  machines…  De  toute  façon,  la  plupart 
reprennent  la  ferme  de  leur  père,  hors  de 
question de changer de système tant que  le 
père est en vie… » Les études scientifiques 
autour de l’agroécologie sont à la traîne 
et la gestion des incertitudes inhérentes à 
ce concept ne rassure pas les élèves. Lison 

la transition est avant tout une question 
humaine. Il suffit de quelques professeurs 
moteurs ou d’un référent agroécologie par-
ticulièrement bon en animation pour que 
la mayonnaise prenne. Malheureusement, 
certains référents, avec seulement deux 
heures de décharge par semaine, s’es-
soufflent et ont du mal à trouver leur 
posture, entre animateur et enseignant. 
Thierry Degrave estime que « les  profes-
seurs  sont  tous  convaincus  par  la  nécessité 
de changer de système, cependant, pour  les 
enseignants proches de  la retraite,  l’absence 
de normes et de références scientifiques per-
turbe et il devient difficile de les intégrer dans 
le changement ».
Malgré les rénovations de cursus, l’orga-
nisation de l’enseignement reste compli-
quée à modifier : peu de temps pour les 
échanges interdisciplinaires, casse-tête 
financier pour faire intervenir des ac-
teurs extérieurs. Face à la lenteur d’une 
transformation du système d’enseigne-
ment, les Régions appuient aujourd’hui 
quelques formations, comme « Pratiques 
Paysanne » en Auvergne, qui générale-
ment ne délivrent pas la capacité agricole 
et sont organisées par des associations 
alternatives. Ces dernières proposent, non 
pas de découvrir comment il est possible 
de produire autrement, mais bien de for-
mer à produire autrement.

■	Pauline salcedo (transrural)

* Tous les termes suivis d’une astérisque sont 
explicités dans le lexique en pIII.

L

Malgré des avancées, la transformation du système éducatif 
agricole reste entravée par de lourds fardeaux.

Le poids des habitudes

Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien du MRJC dans 
le cadre de la Mobilisation collective pour le développement rural 
« Priorité jeune pour le développement agricole et rural 2015-2018 ».

Demunck, animatrice aux Défis ruraux 
dans le même département intervient 
dans des établissements pour présenter 
le travail de ce groupe Civam ; elle note 
que ceux qui s’orientent vers des systèmes 
alternatifs sont principalement des sta-
giaires en formation continue (en BPREA*) 
ou des fils et filles d’agriculteurs que les 
problématiques économiques de leurs pa-
rents inquiètent. 
Les différentes personnes interrogées se 
rejoignent sur le fait que la réussite de 


