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Lutter contre la baisse des effectifs : 
la DGER présente son plan d’action 

et se met à l’écoute des 
représentants des personnels  
Groupe de travail du 7 février 

/Christine Heuzé et Jean-Pierre 
Naulin  

 

Suite au blocage de l’intersyndicale FO FSU CGT, la DGER a consenti à programmer un 

groupe de travail sur comment relancer le recrutement des élèves dans l’enseignement 

agricole. 

Le DGER annonce en préambule de la réunion que depuis 2012 l’enseignement agricole 

connait une baisse sensible du nombre d’élèves. Seules quelques régions sont en forte hausse 

(Mayotte, Corse, Guyane). Pour faire face à cette lente érosion, plus forte dans l’enseignement  

privé que dans le public, le ministre de l’Agriculture a affiché un objectif de passer de 195000 

élèves et apprentis à 200000 (1000 élèves et 4000 apprentis de plus). 
Le DGER précise que des échanges réguliers avec l’Education nationale devraient permettre 

de mieux faire passer le message d’orientation vers l’enseignement agricole. Une intervention 

devant les interprofessions est nécessaire.  
80 personnes au Ministère sont identifiées sur la thématique de la communication, sur le 

territoire. La DGER a commandé au service communication du MAA, en collaboration avec 

celui de l’enseignement agricole, une étude pour faire mieux connaitre l’enseignement agricole 

et le sortir de sa sphère de relative confidentialité. L’objectif plus global de ce travail est 

d’augmenter le nombre d’élèves sur les filières en baisse. Le service communication a travaillé 

avec 2 agences pour savoir comment sensibiliser les jeunes au travers des réseaux sociaux 

qu’ils fréquentent. Les conclusions de ce travail ont été rendues le 11 janvier à savoir : 

 Il y a chaque mois 700 000 requêtes du type « je veux travailler dans la nature », « le 

bois », « avec des animaux »… et force est de constater que ces requêtes n’orientent 

pas vers l’enseignement agricole. Il faut donc trouver les mots clefs pertinents dans 

nos supports internet pour attirer ces personnes à l’enseignement agricole. 

 Un panel de jeunes (20 élèves) a été invité à réagir sur des slogans, propositions de 

vidéos pour observer quelles étaient leurs réactions. L’idée globale de ce travail étant 

de faire le buzz sur l’enseignement agricole, avant le Salon de l’Agriculture, au cours 

duquel la campagne de communication sera lancée. En outre, à l’ouverture du Salon, 

le Ministre fera une intervention pour présenter un slogan designé «l’aventure du 

vivant», « des métiers grandeur nature »… avec des vidéos visibles sur tous les 

réseaux sociaux. « L’aventure du vivant » va devenir une marque. Un site internet va 

d’ailleurs être mis en œuvre. Un quizz ludo-pédagogique sera proposé pour permettre 

aux jeunes de mettre en relation leurs envies avec l’enseignement agricole. Bien 

entendu cela sera constitué en lien avec l’ONISEP. 

Une chargée de mission digitale nationale a été recrutée par la DGER afin de mettre en réseau 

tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux à tous les niveaux, du local au national. 

Par ailleurs, une circulaire devrait être signée par les 2 ministres. Elle contiendra des 

instructions et des recommandations, données aux recteurs et aux DRAAF ainsi qu’aux 

établissements afin de mieux coopérer à tous les niveaux pour faire connaître l’enseignement 

agricole dans le processus d’orientation des jeunes  

Afin de donner de l’attractivité à nos formations pour les jeunes, le DGER souhaite relancer 

« enseigner à produire autrement ». 



De plus, un travail doit aussi être conduit pour contrer l’image négative de l’enseignement 

agricole qui ne permettrait pas la poursuite d’étude (40% des bac pro qui poursuivent dans le 

sup à l’agriculture alors que plus de 50% à l’EN). Une dynamique a été enclenchée à l’EN. Il 

convient de s’en inspirer dans l’enseignement agricole. A titre d’exemple, la loi permet de fixer 

des planchers de candidats sortant de bac techno et bac pro dans les recrutements en BTS 

(point déjà traité au CNESERAAV et qui passera au prochain CNEA). Une instruction sera 

donnée aux DRAAF pour aller plus loin sur les seuils (idée de fixer un minimum plancher de 

recrutement de jeunes titulaires de bac pro). La DGER a aussi l’intention d’avoir quelques 

classes de BTS 100% bac pro. Une expérimentation sera lancée prochainement.  

C’est en outre dans cette optique que le Ministre a la volonté de donner plus d’autonomie aux 

établissements en leur laissant plus de marges dans leur gestion. 

FO Enseignement Agricole a revendiqué : 
 Sur le recrutement et les méthodes d’enseignement :  

Il faut que le ministre s’accorde avec l’éducation nationale. En effet, l’EN ouvre parfois 

sur nos spécialités alors que l’inverse n’est pas possible. Les enseignants des collèges 

et lycées doivent être mieux informés pour mieux comprendre nos formations. Il 

convient aussi de mieux protéger les spécificités de l’enseignement agricole 

notamment des établissements à taille humaine et avec effectifs modérés. 
 Sur la communication : 

Depuis plusieurs années, nous avons alerté la DGER. La communication sur 

l’enseignement agricole est insuffisante et peu lisible pour les élèves de l’EN. Il y a un 

déficit d’information sur notre enseignement notamment auprès des CIO. 
Un travail doit fait avec les branches pour faire la promotion des métiers (attractivité 

des métiers). 
FO Enseignement Agricole a aussi été déçu par l’absence de référence à 

l’enseignement agricole lors du discours du Ministre à l’occasion de ses vœux au 

Monde agricole. Il est encore possible d’améliorer communication auprès des 

professionnels qui comptent parmi les futurs employeurs ! 
FO Enseignement Agricole souhaite que soit mené une étude sur l’insertion des jeunes 

pour mieux connaître les branches où on recrute. 
Une campagne de communication nationale est nécessaire mais pas suffisante. Il 

faudra aussi la relayer au niveau local et prévoir des financements locaux. 
 

 

Suivez notre activité  FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE  

 http://www.foenseignementagricole.fr/agri/ 

  
https://twitter.com/FOENSAGRI www.facebook.com/foenseignementagricole/ 
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