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Description
Que deviennent les élèves de l'enseignement agricole après avoir passé les épreuves terminales
du diplôme qu'ils ont préparé ? C'est pour répondre à cette question que la direction générale
de l'Enseignement et de la Recherche (DGER) du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation
et de la Pêche fait réaliser par l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique
de Dijon (ENESAD), chaque année, des enquêtes auprès de l'ensemble des anciens élèves et
apprentis des établissements publics et privés d'enseignement agricole. Ce document présente
l'exploitation de l'enquête conduite au mois de mars 2003 auprès des élèves inscrits à la rentrée
1999 dans l'année terminale des sections de préparation au baccalauréat professionnel, au
brevet de technicien agricole, aux baccalauréats scientifique et technologiques. Il rend compte
de manière claire et rigoureuse des principaux résultats de cette étude, en analysant tout
particulièrement la poursuite d'études, l'insertion professionnelle et les emplois occupés par les
diplômés de niveau IV. Le devenir des non-diplômés de chacun de ces diplômes est présenté
en annexe, ainsi que celui des jeunes qui ont préparé le baccalauréat professionnel et le BTA
par apprentissage.

l'éducation nationale, pourrait conduire à l'abandon du Bac STI opt. .. En 2003, 2256 jeunes
sont apprentis ou élèves en préparation du BTS MAVA. 1969.
Implantation en Bretagne des établissements d'enseignement agricole, en 2007 . Une voie de
promotion scolaire : des taux élevés de poursuite d'études ... 37 % des lycéens de
l'enseignement professionnel (du CAP au Bac Pro) ; .. (CAPA, BTA, Bac Technologique, Bac
S, Bac Professionnel) ou 2000 (BEPA, BTSA).
7 sept. 2010 . (brevet de technicien agricole) était . part des élèves préparant un Bac pro .
L'enquête menée en 2009 auprès des diplômés Bac pro et BTA sortis en 2005 . scolaire s'élève
à 6 %, à 6,5 % pour les . ceux de 2003, mais plus que ceux de. 1999. Les élèves qui déclarent
le plus . Enseignement Agricole.
L'enseignement agricole, au travers de ses spécificités et de sa diversité, occupe . compétitivité,
s'appuyant sur le projet que j'ai lancé avec Hervé GAYMARD le 17 ... 1985 1990 1992 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ... BTA. 2003 élèves. 83,6. 7,8 apprentis. 82.
5,7. BAC Pro. 2003 élèves. 93,3.
1 mars 2011 . Ministère de l'Education nationale de l'enseignement . Le Bac pro dans la
structure des diplômes techniques et .. L'expérience relationnelle enseignant·e·s / élèves en bac
pro .. scientifiques déjà anciens (Ropé et Tanguy, 1994 ; Maillard, 2003) . significative du
poids relatif de la voie technologique.
Convergences n° 44 : Absence de diplôme et insertion des jeunes. Convergences ... En région,
le salaire net médian dans l'hôtellerie-restauration s'élève en.
années 1960 et 1962 ont donné son autonomie à l'enseignement agricole . ser d'un titre scolaire
pour pouvoir s'installer en agriculture en bénéficiant d'aides .. D'après l'enquête FQP (2003),
les fils nés entre 1950 et 1959 et entre 1960 et 1969 . observe les chances d'acquérir un diplôme
élevé (équivalent bac ou plus).
Le panorama de l'enseignement agricole est l'ouvrage de la DGER avec .. Le lycée
d'enseignement général, technologique et pro- . 574 du 9 juillet 1999 pour se substituer aux
LEGTA et ... 4.14 Les élèves de bac pro 2 ans et de BTA par spécialité de formation ... 10.11
Les poursuites d'études des diplômés du bac S.
Enquête 2003 : Les élèves diplômés du bac professionnel, du BTA, du bac technologique et du
bac S en 1999. by Michèle Bargeot (2005-03-24) et des millions.
diplômés du bac professionnel, du BTA, du bac technologique et du bac S en . Que
deviennent les élèves de l'enseignement agricole après avoir passé les.
L'enquête conduite auprès de 465 élèves entrés en seconde . Après l'analyse des processus de
décision et de mise en œuvre du bac pro, depuis sa création . Prost (2002) a montré que la
création de ce nouveau diplôme a résulté de l'action . statutaire des LP avec les lycées
d'enseignement général et technologique.

enquête 2003 ; les élèves diplômés du bac professionnel, du BTA, du bac technologique et de
bac S en 1999 Michèle Bargeot, Jean-Michel Drouet, Michelle.
2 L'enseignement professionnel regroupe les formations initiales (les élèves n'ont pas . nées
par les diplômes que sont principalement le CAP, le BEP et le bac professionnel. .. Par
ailleurs, l'évolution des bacs technologiques, dont moins ... Le ministère de l'Education
Nationale et le ministère de l'Agriculture suivent.
Les métiers de l'environnement et la vie professionnelle des anciens . l'association des anciens
élèves de l'I.S.E. . déchets dans un process de fabrication, se préoccuper du devenir d'un
produit . en 1re année pour les titulaires des Bacs S, ES, L (option ... nir un diplôme BAC +5
(Master). ... litique technologique.
ne s'est pas encore traduite par une nouvelle hausse du niveau de formation des jeunes. . Le
salaire des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, qui progressait depuis le .. En 2012,
28 % des élèves de CAP ou bac pro sont apprentis. .. Note : la mise en place de l'enquête
emploi en continu en 2003 entraîne une.
leur soutien professionnel et amical. PATRICK . obtention d'un diplôme ne cesse de se
renforcer depuis les années . leurs élèves après le bac sont confrontées à ces problèmes et que
. futures élites, certaines d'entre elles s'intéressent à l'enseignement .. Une enquête réalisée en
2003 auprès de 1750 élèves par.
7 août 2017 . La cérémonie s'est déroulée au groupement d'instruction (GI) de Tondibiah en .
Quant à la 8ème promotion d'élèves officiers collatéraux composée de .. primaire et secondaire
1er cycle et l'enseignement professionnel et technique a eu .. Fait divers : Une mère et sa fille
admises au BAC 2017 à Gouré.
technologiques (1995), le renouvellement et le passage de 1 à 2 ans de la . Depuis 2003, on
constate .. plus on s'élève dans les niveaux d'enseignement et plus on va vers les .. envers
l'utilité professionnelle des diplômes les plus élevés. ... toujours inscrits en CPGE trois ans
après le bac est moins important qu'en.
Classeur du professeur proposant pour accompagner les élèves de 4e et de 3e .. Le devenir des
élèves de l'enseignement agricole : les élèves diplômés du bac professionnel, du BTA, du bac
technologique et du bac S ; enquête 2003 . des élèves inscrits à la rentrée 1999 dans l'année
terminale de chaque diplôme.
Dans le même esprit, l'École Normale Supérieure de l'Enseignement . l'État pallie le manque de
professeurs spécialisés en recrutant d'anciens diplômés du . à nos élèves bacheliers l'accès aux
grandes écoles puis les BTS Biotechnologie, ... et le bac STL BGB pour “Sciences et
Technologies de Laboratoire Biochimie.
En novembre 1999, la licence professionnelle a été créée. . 3 Parmi les diplômés en alternance
de l'Enass qui ont répondu à l'enquête de . une formation de service, ce pourcentage s'élève à
68 %. . milieu agricole » : père ou mère agriculteur, . un bac professionnel ; la plupart
possèdent un DUT ou un BTS avec une.
2 oct. 2014 . Repères, Le travail scientifique et pédagogique, recrutement et carrière, ..
Concours externe, concours interne, examen professionnel. . publique d'état, concours
accessibles avec une licence ou un bac +2 .. 62, Fonction publique Bibli, Fonction publique,
enseignement, handicap, Scolariser les élèves.
Certificat d'aptitude professionnelle, Préparation et réalisation d'ouvrages électriques ... Le
devenir des élèves de l'enseignement agricole [Texte imprimé] : enquête 2003 : les élèves
diplômés du bac professionnel, du BTA, du bac technologique et de bac S en 1999 / étude
commandée par le ministère de l'agriculture, de.
différente, notamment aux âges élevés. . technologique et de 14,6 points au baccalauréat pro- .
Depuis 1985, le nombre annuel de diplômés au bac- .. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 .. 85 % des nouveaux bacheliers s'inscrivent dans
l'enseignement supérieur.
classes du second cycle de l'enseignement professionnel, aux élèves des . permet de s'orienter
vers un baccalauréat ou un brevet, amputant ainsi le diplôme d'une . diplômes de
l'enseignement technologique et professionnel, du CAP au BTS. .. officiels, enquêtes,
brochures d'information, programmes d'enseignement,.
l'ENSIA, Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires (1893 . Le CNAM
s'est doté de 2 « écoles », structures internes (sans identité . Elle est habilitée par la CTI en
1999 et reconnue par l'État en 2002 puis . Elle a diplômé en 2013 près de cent élèvesingénieurs dont une vingtaine d'apprentis.
Il s'agit de la mobilité professionnelle au sens large ou . mêmes chances qu'un fils de cadre de
devenir cadre ? . l'accès aux postes sociaux les plus élevés (quotas, rendre les concours moins
. On peut avoir deux types d'enquête : .. d'une sur deux (52,8 %) détenaient un diplôme de
niveau au moins égal à bac + 2.
Reflet recense les diplômes actuels ou abrogés des . La première rend compte du
positionnement du Bac pro dans le système de . de spécialités offertes ainsi que les effectifs
d'élèves concernés ont ... qui doivent s'intégrer à des baccalauréats technologiques ou devenir
eux ... Automobile, matériel agricole et TP.
22 sept. 2011 . Un parcours professionnel : C'est un cheminement qui s'observe à partir ...
Enquêtes 2001, 2003, 2005, 2008 sur l'insertion des jeunes sortis .. et de connaissance du
devenir des élèves, à la fois au plan national et . lycées agricoles). .. du bac, lieu d'habitation
des parents, nationalité, lieu d'études de.
"Et pourquoi pas nous" par les élèves de 1CAP Cuisine et Restaurant du Lycée des . des
Rencontres des Acteurs du Tourisme 2014 · Des pommes, des poires et des s. .. Liste des
Conseillers de l'Enseignement Technologique Alimentation .. Bac pro industriels rénovés Sous-épreuve E31 - Préparer les élèves à.
. alternance qui vise à redon- ner espoir aux élèves démotivés par la décou- .
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE . 12. BAC 2003. DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
... tous les jeunes à s'insérer, professionnelle- ment et . Selon l'enquête sur la santé de 2000
jeunes . ment du cannabis – ils étaient 39 % en 1999.
Celui des jeunes sans diplôme (32,1%) est trois fois plus élevé que celui des diplômés . Le
département scientifique interfacultaire (DSI) de Schoelcher dispense une licence . (CAP) ou
en trois ans pour les baccalauréats professionnels (bac pro). . Lycée d'enseignement général et
technologique agricole (LEGTA) de.
11 févr. 2014 . Le décrochage des élèves et le phénomène « d'érosion »… ... Polynésie
française et ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur .. son rapport n°126/CESC
du 12 juin 2003 intitulé « La formation professionnelle .. Répartition par type de Bac. Bacs
généraux. Bacs technologiques. Bacs pro.
METFP (Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation .. CONFEMEN (1999)
note que l'EFTP à permis de former, au cours des . ne représente, en Afrique subsaharienne,
que 5% environ des élèves . identifiés dans l'enquête QUID. 3 .. Leur diplôme est le BT ou par
le Bac technique. .. (FADIGA, 2003,.
3.13 Les élèves de bac pro et de BTA par spécialité. - - - - - - - - - - - - - - - - .. 8.14 Les
poursuites d'études des diplômés du bac techno et du bac S. - - - -. 254.
AIFPA : Appui à l'Introduction de la Formation Professionnelle par Alternance .. Tableau 13 :
Caractérisation des classes de la partition : cas du BAC tertiaire . .. METFP est passé de 19 à 28
milliards FCFA entre 2003 et 2007. 3 .. Ce diplôme s'adresse aux élèves de troisième de
l'enseignement général qui envisagent.

Les parcours sont communs à quasiment tous les élèves jusqu'à la fin du . Cette orientation
s'appuie sur les vœux des familles et sur la décision du « conseil de . technologique dont la
finalité est l'entrée dans l'enseignement supérieur, 38% des ... formation sous statut scolaire en
lycée professionnel privé ou agricole,.
L'enseignement professionnel en France, 2003 également .. le second groupe d'épreuves
s'allège et se compose uniquement de deux .. Le baccalauréat STAE se prépare en lycée
agricole. . Le lycée d'enseignement général et technologique accueille les élèves . LES
SPÉCIALITÉS DU BAC PROFESSIONNEL.
19 juin 2012 . l'enseignement obligatoire aggravent légèrement les inégalités . Cet article
s'interroge sur l'impact redistributif des dépenses .. demanderont des salaires plus élevés sur
un marché en ... promotions complètes dans l'ERF 2003. . Diplôme obtenu Supérieur. Bac+ 2.
Bac. CAP, BEP. Brevet. Aucun. CSPP.
une enquête dans les quatre agglomérations auprès des acteurs concernés . important mais le
chômage est à un niveau plus élevé de 30% à Dunkerque et . des taux d'actifs occupés par
grandes branches économiques en 1999 .. BAC + 2 (niv. .. et technologiques ou des diplômes
d'enseignement professionnel (bacs.
15 déc. 2008 . et « la minute des textes sur la mobilité professionnelle » voient le jour. .
formations du domaine tertiaire dans un centre de formation entre 1999 et 2004, il obtient . de
Créteil en lycée professionnel, pour enseigner du CAP au Bac Pro. .. comment s'y prendre
pour favoriser les apprentissages des élèves.
Il propose un enseignement orienté vers l'économie et la sociologie. C'est un Bac qui demande
aux élèves d'être complet tant le français, les mathématiques et.
Le programme est très vaste et d'après le bulletin officiel : «l'enseignement se . dispensé en
ST2S, ce mémoire s'appuiera sur des apports théoriques de . Seuls quelques élèves avaient une
ébauche de projet professionnel ce qui . rapidement les objectifs d'orientation possibles avec
ce bac technologique pour une.
réussite des élèves et étudiants, n'étant en aucun cas la porte-parole de telle ou telle . ques
années, de 50 % de diplômés de l'enseignement supérieur. Si la réali- .. des cas, 40 % un bac
technologique et 11 % un bac professionnel. Sur les. 503 000 bacs de 2003, 270 000 étaient des
bacs généraux avec un taux de.
Malgré une parité d'ensemble, les filles ne représentent que 43% des élèves des . Dans
l'enseignement professionnel, très peu de garçons suivent une formation .. d'enseignement et
centres de formation d'apprentis du MEN et de l'agriculture .. Bac S. Bac techno Bac STI2D
Bac STD2A Bac STL Bac STMG Bac ST2S.
1 janv. 2009 . Emploi - insertion professionnelle. • Logement . Source : Insee, recensements de
la population 1999 et 2009 . établissements d'enseignement pour les jeunes en formation. .
élevé pour la classe d'âge 20-24 ans : 139 jeunes ... des apprentis préparent un diplôme postbac .. Bacs technologiques.
Enquête 2003 - Les élèves diplômés du bac professionnel, du BTA, du bac . conduite au mois
de mars 2003 auprès des élèves inscrits à la rentrée 1999 dans . brevet de technicien agricole,
aux baccalauréats scientifique et technologiques.
17 févr. 2005 . En 2003, le Burkina Faso apparaît en 174ème position sur 176 pays classés [6].
. L'isolement et les coûts élevés des communications : la solution . National de la Recherche
Scientifique et technologique (CNRST) qui regroupe les .. Academies destiné à fournir aux
diplômés d'un Bac+2 et Bac+3 une.
Un ingénieur est un professionnel chargé de participer à la réalisation de .. le pas, comme
l'EDHEC qui obtient EQUIS en 1999, puis l'AMBA en 2003 et . soit le diplôme international
d'études supérieures au niveau le plus élevé . 90 écoles d'ingénieurs post-bac offrent ainsi plus

de 11 000 places. . Une prépa techno.
IdRef est développé par l'ABES (Agence Bibliographique de l'Enseignement . Le devenir des
élèves de l'enseignement agricole [Texte imprimé] : enquête 2001 : les . enquête 2003 : les
élèves diplômés du bac professionnel, du BTA, du bac . et de bac S en 1999 / étude
commandée par le ministère de l'agriculture, de.
7 oct. 2014 . Le taux de réussite du baccalauréat général demeure élevé malgré un recul d'un ..
Base recensement de 1999 pour les années antérieures à 2000, enquêtes annuelles de . Lycées
d'enseignement général, technologique et professionnel .. post-bac. LP & apprentissage.
Besoins éducatifs particuliers.
L'égalité professionnelle. 31 . à la naissance dans l'Europe des 27 s'élève, en 2010, à 76,4 ans .
le taux d'emploi des hommes et des femmes s'accroître . Enquêtes sur les forces de travail,
Eurostat. .. en 2010, 64,6 % des garçons obtiennent un bac scientifique . 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007.
3 avr. 2013 . Stage national « Evaluation des élèves au lycée » . La place du CCF dans
l'enseignement agricole, .. réduction du temps de formation des élèves, problème des contenus
du bac pro, alourdissement ... formation du diplôme. .. culture scientifique par les élèves des
1ères L et ES – IGEN SVT - 2003).
d'Apprentis rattaché à un lycée d'enseignement professionnel, dans une . préparant aux métiers
de la maintenance des matériels (agricoles, travaux . Peu d'enquêtes . aujourd'hui, toutefois le
type de bac reste marqué par de fortes disparités selon .. élèves des filières générales, les BTS
donnent l'avantage aux Bacs.
19 mai 2011 . Jean-Lin Chaix – Directeur scientifique du Céreq ... Le comportement individuel
des élèves, une clé pour modéliser la ... diplôme. CAP. BEP. Bac. Pro. Bac général
technologique. Bac Pro + . Avoir un diplôme de l'enseignement .. été structurées en Réseaux
d'Education Prioritaire en 1999 et ces.
2 mai 2011 . s'intéresse en particulier aux bénéfices que les polynésiens peuvent . archipels
éloignés ont un taux plus élevé que ceux de Tahiti . en Polynésie française et ayant obtenu un
diplôme de l'enseignement .. techno. ou pro. 71,2 . pour les niveaux de qualification élevé :
pour les emplois de niveau Bac+5,.
Si l'on ne considère que les formations d'un an environ, la moyenne s'élève .. 10 ont suivi la
filière BEPA/bac Pro CGEA avant l'entrée en formation, deux n'avaient . 17 ont le baccalauréat
(général, technologique ou professionnel) ou un autre diplôme de niveau IV ... Le devenir des
diplômés de l'enseignement agricole.
27 avr. 2015 . par domaine professionnel de l'exercice PMQ à l'horizon 2022 sous forme d'une
.. métiers et qualifications s'imposent comme un outil de référence : ils vont se .. Source :
Insee, enquêtes Emploi du 1er trimestre 2003 au 1er trimestre .. particulier ceux qui sont
diplômés du supérieur à partir de Bac+3.
Le devenir des non-diplômés de chacun de ces diplômes est présenté en . Le devenir des
élèves de l'enseignement agricole: enquête 2003 ; les élèves diplômés du bac professionnel, du
BTA, du bac technologique et de bac S en 1999.
15 millions d'élèves, apprentis ou étudiants à la rentrée 2010 : . de diplôme des sortants de
formation initiale semble s'être stabilisé au cours des années . Le niveau de diplôme est le plus
haut diplôme que l'enquêté déclare détenir. . 1999. 2003. 2007. Diplôme de l'enseignement
supérieur. CAP-BEP, bac ou équivalent.
des bacheliers s'est modifiée en faveur . bac 2009, et provisoires pour les sessions 2010 et
2011. . 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011 .. Les
élèves ayant préparé un diplôme plus élevé que le .. Bac pro. Bac techno. Bac général. 10. 12.
4. 1. 2. 30. 38. 35. 6. 3. 6. 4. 23. 18.

8 sept. 2014 . Enseignement supérieur, formation et recherche : repères et références
statistiques . 8.30 Les diplômes à l'issue de la formation continue dans l'enseignement 10.5 Les
dépenses par élève et par étudiant 354 . Les élèves du 4.5 Le second cycle professionnel :
évolution 4.5 55,9 Bac pro CAP 333 162 1.
classes uniques- les élèves ruraux connaissaient des difficultés d'adaptation . Les parcours de
formation et d'insertion professionnelle des jeunes ruraux s' .. De 1999 à 2010, le nombre de
ces habitants les moins diplômés a .. sortants dans l'enquête. . avec un CAP-BEP, un BAC+2 et
surtout un BAC que les urbains.
L enseignement agricole franc-comtois en quelques chiffres 5333 élèves et . Les diplômes issus
de ces formations sont accessibles par la formation initiale . Présents Admis % réussite %
réussite % réussite Bac Pro 944 918 767 83. 55 83,1 88 Bac Techno 166 163 123 75,46 76 85,8
Bac S 70 70 59 84,29 90,7 84.
13 avr. 2005 . Annexe 1 : les nouveaux contrats d'apprentissage signés en 2003 . La loi élargit
le champ des diplômes pouvant être préparés par l'apprentissage (brevet professionnel, bac
professionnel, BTS, diplôme . consentis jusqu'alors aux seuls élèves du secondaire ou aux
étudiants. .. s'est élevé à 151 M€.
L'enseignement en académie » s'entend du système éducatif dans l'académie et non pas
seulement de .. Évolution de la population (taux annuel moyen 1999-2003) .. d'admis au bac
général, technologique et professionnel. Académie de ... élèves en post-bac, dont un millier
dans les établissements privés. Avec 182.
L'enseignement agricole doit intégrer les nouveaux enjeux . STÉPHAN, 2003) (encadré 1). .
agricole public et privé comptait 170 314 élèves dont 34% en formation géné- .. conduire à
l'obtention d'un bac technologique en deux ans, pour les . Bac S. Bac STAV. Bac Pro. CAPA.
Certificat d'Etudes Professionnelles.
formation (1999), le système éducatif du Royaume du Maroc se fonde sur les .. L'Etat s'engage
à leur assurer cet enseignement gratuitement dans le plus ... technologique et professionnelle
est ouverte aux élèves issus du tronc . ans conduisent à l'obtention du diplôme universitaires
de technologie (DUT, bac+2).
plus de 175 800 élèves dans 850 établissements, soit une dimension qui le rend . Lycées
d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) et lycées . 9 511. 3 700. 13 211. Bac
professionnel. 9 712. 13 360. 23 072. BTA. 1 701 ... Il s'avère, tout d'abord, que les taux de
réussite aux examens et diplômes sont,.
27 févr. 2002 . Languedoc-Roussillon s'est engagée de manière volontariste en faveur de .
jeunes une expérience professionnelle et le diplôme indispensable pour . d'apprentissage dans
les lycées et établissements d'enseignement .. CAP, BEP, bac pro, BTS, DUT, licence pro,
master pro, titre ... tous les élèves. △.

