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• dispositif de formation porté 
par un ministère technique

• contribue au service public 
d’éducation

• 120 diplômes
• prépare à 200 métiers
• bons résultats aux examens 
• taux d’insertion 

professionnelle satisfaisants

• maillage du territoire
• ouverture à l’international
• 60% internes
• 34% boursiers



Des spécificités pédagogiques 
pour la réussite de tous

3 voies de formation :
✓ La voie scolaire

✓ L’apprentissage

✓ La formation professionnelle

Des équipes enseignantes qui cultivent:

✓ La pédagogie de projet

✓ La pluridisciplinarité

✓ La place donnée au stage

✓ L’importance de l’expression orale

✓ La construction du jeune citoyen de 
demain

✓ Réussite sociale



Des établissements tournés 
vers la transition agro-écologique

Encourager les 
initiatives des 
apprenants

Mobiliser la 
communauté éducative

Amplifier la 
mobilisation des 
exploitations

Développer l’animation 
dans les territoires



Création et rénovation des diplômes en attente avec les enjeux 
politiques portés par le Ministère

• tous les 5 ans
• avec tous les partenaires
• Évolution de tous les référentiels professionnels et de formations pour une 

approche systémique des transitions agro-écologiques dans les diplômes

• en cohérence avec les politiques publiques portées par le MAA, les attentes 
sociétales et celles des professionnels

Pour en savoir plus: Chlorofil (https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire)

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire


Mobiliser les exploitations agricoles des établissements 
pour qu’elles soient exemplaires

Leurs missions : 
⚫ Production
⚫ Pédagogie
⚫ Expérimentation et développement 

Double objectif pour les exploitations agricoles des établissements de formation : 
• arrêt du glyphosate fin 2020 
• 100% de la SAU conduite en agriculture biologique, SIQO ou HVE3 en 2025



VIVEA et la formation continue des agriculteurs

✓ VIVEA fond de formation des agriculteurs

✓ Oriente les thématiques de l’offre de 
formation

✓ Ministère représenté au CA VIVEA

✓ Taux de formation des agriculteurs: 17%

✓ Thématiques de prédilection: réduction 
des intrants, anticipation des risques, 
entreprise agricole résiliente, 
multiperformance

✓ Veille à la diversification des modes de 
formation et à la qualité des formations

Extrait plan stratégique 2021-2026, VIVEA



La dynamique des acteurs de la formation continue des 
exploitants agricoles

Une pluralité d’acteurs: 
• Chambres d’agriculture, acteurs majeurs
• Organismes ou associations agricoles (ADEAR, centres de gestion…)
• CFPPA et GRETA
• Coopératives et CUMA
• Syndicats agricoles
• Autres organismes de formation privés

Caractéristiques des formations: 
• Des formations de courte durée, en collectif
• Un taux d’accès différent en fonction de divers critères
• Formations réglementaires (Certiphyto ou liées à la PAC): autant d’occasions d’amener vers 

la formation les moins « habitués »



➢ Renforcer la formation continue des enseignants 

➢ Accentuer l’utilisation des marges d’autonomie dans les diplômes

➢ Multiplier les ressources pédagogiques à disposition des enseignants

➢ Augmenter le taux de formation des agriculteurs en activité

Quelques pistes d’amélioration du système…


