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 sont des hommes

71 %  sont des femmes

29 %

ont un contrat à 
durée indéterminé

21 %
travaillent 

à leur compte* 

* en tant qu’indépendant 

ou chef d’entreprise

71 %

Source : Insee, RP 2018

49 000 

personnes exercent un métier 

dans le secteur de 

l’agriculture, des animaux et 
du paysage dans le Grand Est

Source : Insee, RP 2018

 

24,6 %
diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

26,3 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

33,8 %
niveau CAP, BEP 

15,3 %
 niveau brevet des 

collèges, sans niveau 
spécifique

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…
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4 600 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

43% des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

• AGRICULTEUR, 

• ÉLEVEUR,  

• MARAÎCHER, 

• OUVRIER AGRICOLE, 

• VÉTÉRINAIRE, 

• VITICULTEUR…

Source : Oref Grand Est 

Les pratiques dans le domaine de 

l'agriculture, des animaux, du paysage se 

transforment : évolution technologique 

(traitement des champs guidé par GPS, 

suivi de cultures sous serres par 

ordinateur...), création de nouvelles 

activités (vente directe de produits 

fermiers aux consommateurs, production 

d'énergie...), conversion d'exploitations 

vers l'agriculture biologique...

Source : Oref Grand Est

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

LES PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTIONS



LES DIPLÔMES ET LES 
LIEUX DE FORMATION 
EN GRAND EST

Source des données : Open data Onisep - extraction du 06/12/2021 / CARIF Grand Est - extraction du 04/01/2022. 

NB : L’offre de formation présentée peut encore évoluer. Consultez l’offre de formation proposée via le téléservice 
Affectation qui vous permettra ensuite de formuler vos candidatures.

 Si le baccalauréat professionnel peut permettre l'insertion professionnelle, il est également possible pour les élèves qui 
souhaitent poursuivre leurs études de le faire, soit par un complément de formation, de type mention ou formation 
complémentaire, soit quand ils en ont les compétences dans un BTS en concordance avec leur formation antérieure.


Sont listées ici les secondes professionnelles appartenant à une famille de métiers, des secondes professionnelles 
existent également pour tous les bacs pros mentionnés.

CAP agricole Jardinier paysagiste

Paysagiste (c) ©Smole - stock�adobe�com

Au programme 

Le jardinier paysagiste travaille pour les entreprises 
paysagistes, les villes, les collectivités territoriales. Il en-
tretient les espaces verts ou les jardins et procède aux 
travaux d'aménagement (drainage), arrosage, décora-
tion, plantation de végétaux d'ornement en utilisant de 
fertilisants et produits phytopharmaceutiques. Il entre-
tient le matériel et est en relation avec les fournisseurs 
ou les clients.

Les poursuites d’études possibles

Le CAP agricole débouche sur la vie active mais il est 

possible, à certaines conditions, de continuer à se for-
mer en préparant un bac pro ou un certificat de spécia-
lisation (CS) du secteur du paysage.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U Bac pro Aménagements paysagers

  U BP Aménagements paysagers

  U CS Jardinier de golf et entretien de sols sportifs 
engazonnés

Idées métiers

Ouvrier paysagiste, jardinier…

Pour en savoir +  
sur la voie professionnelle,  

consultez le guide  
«préparer son 
orientation» en 
téléchargement  
sur Orient’Est.fr.



 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  l établissements publics  n  établissements privés sous contrat 

AcADÉmie De nAncy-metZ 

MEUSE

s  55 Damvillers - Maison familiale rurale 

MOSELLE

l  57 Courcelles-Chaussy - Lycée agricole et horticole

s  57 Courcelles-Chaussy - Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricoles (CFPPA) - CFA Courcelles-
Chaussy 

VOSGES

n   88 Roville-aux-Chênes - École d’horticulture et du paysage

s  88 Roville-aux-Chênes - École de l'horticulture et du paysage 
(CFA de l’EHPR) 

AcADÉmie De reims 

ARDENNES

s  08 Saint-Laurent - CFA Balcon des Ardennes (CFA de Saint 
Laurent) 

AUBE

s  10 Saint-Pouange - CFA agricole de l'Aube 

MARNE

n  s  51 Auve - Maison familiale rurale (MFR) (alternance sous 
statut scolaire) 

l  51 Châlons-en-Champagne - Établissement régional 
d’enseignement adapté (EREA) Bourneville

l  51 Reims - Lycée professionnel Gustave Eiffel

HAUTE-MARNE

l  52 Fayl-Billot - Lycée professionnel du paysage et de 
l'horticulture 

AcADÉmie De strAsBOurg 

BAS-RHIN

l  67 Illkirch-Graffenstaden - Établissement régional 
d’enseignement adapté (EREA) Henri Ebel 

s  67 Obernai - CFA agricole du Bas Rhin 

HAUT-RHIN 

s  68 Rouffach - CFA agricole du Haut Rhin 



CAP agricole Maréchal-ferrant

Marechal ferrant - Herraez - AdobeStock_251876745�jpg

Au programme

Le maréchal-ferrant prépare et façonne les ferrures 
courantes, pour préserver et améliorer le fonctionne-
ment physiologique du pied des chevaux. Il prépare et 
pose des ferrures orthopédiques et thérapeutiques. En 
plus des techniques de maréchalerie, il connait les ma-
tériaux, les alliages, la biologie animale et l'hippologie.

Les poursuites d’études possibles

Le CAP agricole a pour objectif premier l'insertion pro-

fessionnelle, mais la poursuite d'étude est possible en 
BTM qui prépare à assumer des responsabilités d'enca-
drement et de formation.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U BTM Maréchal ferrant

Idées métiers

Maréchal-ferrant, palefrenier, soigneur d'équidés…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage 

AcADÉmie De nAncy-metZ 

MEUSE

s  55 Verdun - CFA EPL AGRO - CFPPA/CFA de la Meuse 
(CAPa en 3 ans) 



CAP agricole Métiers de l'agriculture option production animale 

Agriculteur numerique ©goodluz - stock�adobe�com�jpg

Au programme

Le titulaire du CAP agricole métiers de l'agriculture tra-
vaille dans différents types d'exploitation agricole : éle-
vage, culture céréalière, horticulture, vignoble selon la 
spécialité choisie. Il est responsable de la conduite d'un 
élevage ou d'une production végétale. En productions 
animales, le diplômé pratique l'élevage (bovin, ovin, ca-
prin, porcin, volailles et équin). Il s'occupe de l'alimen-
tation, de l'entretien et du suivi sanitaire du troupeau.

Les poursuites d’études possibles 

Le CAP agricole est conçu pour permettre une inser-
tion directe dans la vie active. Néanmoins la formation 

peut être complétée par un certificat de spécialisation 
ou une formation commerciale pour faire du conseil et 
de la vente dans une entreprise. Ceux qui ont un bon 
niveau scolaire peuvent préparer un bac pro du secteur.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U Bac pro Agroéquipement

  U BPA Responsable d'entreprise agricole

  U BPA Travaux de la production animale

Idées métiers 

Employé d'élevage, éducateur canin… 

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  n  établissements privés sous contrat 

AcADÉmie De nAncy-metZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Malzéville - CFA-CFPPA de Meurthe-et-Moselle - Site de 
Pixérécourt 

MEUSE

s  55 Bar-le-Duc - CFA EPL Agro de la Meuse 

n  s  55 Stenay - Maison familiale rurale de Stenay (MFR) 

MOSELLE

s  57 Courcelles-Chaussy - Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricoles (CFPPA) - CFA Courcelles-
Chaussy 

VOSGES

n  s  88 Bulgnéville - Maison familiale rurale (MFR) Bulgnéville 
(alternance sous statut scolaire) (nouveauté)

n  s  88 Ramonchamp - Maison familiale rurale (MFR) Les 
quatre vents (alternance sous statut scolaire)

AcADÉmie De reims 

ARDENNES

s  08 Rethel - CFA agricole et hippique des Ardennes 

HAUTE-MARNE

s  52 Chaumont - CFA de la Haute-Marne 

AcADÉmie De strAsBOurg 

BAS-RHIN

s  67 Obernai - CFA agricole du Bas Rhin 

HAUT-RHIN

s  68 Rouffach - CFA agricole du Haut-Rhin 



CAP agricole Métiers de l'agriculture  
option production végétale : arboriculture, horticulture

Jardinerie maraîchage (c) Joshua Resnick - Stock�Adobe�com

Au programme

Le titulaire du CAP agricole métiers de l'agriculture tra-
vaille dans différents types d'exploitation agricole : éle-
vage, culture céréalière, horticulture, vignoble selon la 
spécialité choisie. Il est responsable de la conduite d'un 
élevage ou d'une production végétale. En productions 
végétales, le diplômé travaille les sols : prépare les par-
celles, procède aux plantations des semis, surveille la 
croissance et la protection des végétaux par l'emploi 
de fertilisants, de produits phytosanitaires. Il récolte et 
conditionne des produits. Ce diplômé travaille chez un 
pépiniériste, un maraîcher, un horticulteur ou un arbori-
culteur ou dans les domaines viticoles.

Les poursuites d’études possibles

Le CAP agricole est conçu pour permettre une inser-
tion directe dans la vie active. Néanmoins la formation 
peut être complétée par un certificat de spécialisation 

ou une formation commerciale pour faire du conseil et 
de la vente dans une entreprise d'agrofournitures, jardi-
nerie, grande distribution. Ceux qui ont un bon niveau 
scolaire peuvent préparer un bac pro du secteur.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U Bac pro Conduite de productions horticoles (arbres, 
arbustes, fruits, fleurs, légumes)

  U Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise 
vitivinicole

  U Bac pro Technicien conseil vente univers jardinerie

  U BP Responsable d'entreprise agricole

  U CS Arboriste élagueur

Idées métiers

Conducteur machines agricoles, agent arboricole, hor-
ticulteur, ouvrier agricole, pépiniériste…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  l établissements publics  n  établissements privés sous contrat 

AcADÉmie De nAncy-metZ 

VOSGES

n   88 Roville-aux-Chênes - École d’horticulture et du paysage

s  88 Roville-aux-Chênes - École de l'horticulture et du paysage 
(CFA de l’EHPR) 

AcADÉmie De reims 

MARNE

l  51 Châlons-en-Champagne - Établissement régional 
d’enseignement adapté (EREA) Bourneville

l  51 Reims - Lycée professionnel Gustave Eiffel

AcADÉmie De strAsBOurg 

BAS-RHIN

l  67 Illkirch-Graffenstaden - Établissement régional 
d’enseignement adapté (EREA) Henri Ebel 

s  67 Obernai - CFA agricole du Bas Rhin

HAUT-RHIN

s  68 Rouffach - CFA agricole du Haut Rhin 



CAP agricole Métiers de l'agriculture  
option production végétale : grandes cultures

Jeunes fermiers © Dusan Kostic - stock�adobe�com�jpg

Au programme

Le titulaire du CAP agricole métiers de l'agriculture tra-
vaille dans différents types d'exploitation agricole : éle-
vage, culture céréalière, horticulture, vignoble selon la 
spécialité choisie. Il est responsable de la conduite d'un 
élevage ou d'une production végétale.

En arboriculture, le salarié réalise l'ensemble des tra-
vaux manuels du verger : taille, palissage, travaux en 
vert. Employé comme tractoriste, il réalise les travaux 
mécanisés. Ce diplômé travaille chez un pépiniériste, un 
maraîcher, un horticulteur ou un arboriculteur ou dans 
les domaines viticoles.

Les poursuites d’études possibles

Le CAP agricole est conçu pour permettre une inser-
tion directe dans la vie active. Néanmoins la formation 
peut être complétée par un certificat de spécialisation 

ou une formation commerciale pour faire du conseil et 
de la vente dans une entreprise d'agrofournitures, jardi-
nerie, grande distribution. Ceux qui ont un bon niveau 
scolaire peuvent préparer un bac pro du secteur.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U Bac pro Conduite de productions horticoles (arbres, 
arbustes, fruits, fleurs, légumes)

  U Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise 
vitivinicole

  U Bac pro Technicien conseil vente univers jardinerie

  U CS Arboriste élagueur

Idées métiers

Conducteur de machines agricoles, agent arboricole, 
horticulteur, ouvrier agricole…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  l établissements publics  n  établissements privés sous contrat 

AcADÉmie De nAncy-metZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Malzéville - CFA-CFPPA de Meurthe-et-Moselle - Site de 
Pixérécourt 

MEUSE

s  55 Bar-le-Duc - CFA EPL Agro de la Meuse 

MOSELLE

s  57 Courcelles-Chaussy - Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricoles (CFPPA) - CFA Courcelles-
Chaussy 

VOSGES

n  s  88 Bulgnéville - Maison familiale rurale (MFR) Bulgnéville 
(alternance sous statut scolaire) (nouveauté)

AcADÉmie De reims 

ARDENNES

s  08 Rethel - CFA agricole et hippique des Ardennes 

MARNE

n   51 Somme-Suippe - Lycée agricole de Somme-Suippe

HAUTE-MARNE

s  52 Chaumont - CFA de la Haute-Marne 

AcADÉmie De strAsBOurg 

BAS-RHIN

s  67 Obernai - CFA agricole du Bas Rhin 

HAUT-RHIN

s  68 Rouffach - CFA agricole du Haut Rhin 



CAP agricole Métiers de l'agriculture  
option production végétale : vigne et vin

Eglise fortifiée Hunawihr vignes © Lukas Zimilena - Stock�Adobe�com�jpg

Au programme

Le titulaire du CAP agricole métiers de l'agriculture tra-
vaille dans différents types d'exploitation agricole : éle-
vage, culture céréalière, horticulture, vignoble selon la 
spécialité choisie. Il est responsable de la conduite d'un 
élevage ou d'une production végétale. Dans l'exploita-
tion viticole, le diplômé est formé aux opérations réa-
lisées en cave ou en chai : traitement de la vendange, 
nettoyage du matériel, vinification et élevage du vin. Il 
utilise et entretient les équipements et matériels dans le 
vignoble et dans la cave.

Les poursuites d’études possibles

Le CAP agricole est conçu pour permettre une inser-

tion directe dans la vie active. Néanmoins la formation 
peut être complétée par un certificat de spécialisation 
ou une formation commerciale pour faire du conseil et 
de la vente dans une entreprise d'agrofournitures, jardi-
nerie, grande distribution. Ceux qui ont un bon niveau 
scolaire peuvent préparer un bac pro du secteur.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise 
vitivinicole

  U Bac pro Technicien conseil vente en alimentation 
option vins et spiritueux

Idées métiers

Employé de chai, viticulteur…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  n  établissements privés sous contrat 

AcADÉmie De reims 

AUBE

s  10 Saint-Pouange - CFA agricole de l'Aube 

MARNE

s  51 Avize - CFA agricole et viticole de la Marne 

n  s  51 Blancs-Coteaux - Maison familiale rurale (MFR) de 
Gionges (alternance sous statut scolaire) 

AcADÉmie De strAsBOurg 

HAUT-RHIN

s  68 Rouffach - CFA agricole du Haut Rhin 



CAP agricole Palefrenier soigneur

Chevaux ecurie (c) Tanja Esser Auftrags-Atelier - Stock�Adobe�com�jpg

Au programme

Le titulaire de ce CAP agricole est chargé d'assurer les 
soins aux chevaux (toilette, alimentation, soins vété-
rinaires élémentaires) et l'entretien des écuries et du 
matériel (sellerie, manèges, harnais). Il attire l'attention 
de son supérieur en cas de problème (cheval blessé, 
malade...). Il participe à la récolte des fourrages. Cet 
ouvrier travaille dans les haras, les exploitations d'éle-
vage de chevaux, les centres équestres ou les centres 
d'entraînement de chevaux de course.

Les poursuites d’études possibles

Le CAP agricole palefrenier soigneur débouche directe-

ment sur la vie active avec une rémunération aux alen-
tours du SMIC. Cependant, il est possible de poursuivre 
ses études en préparant un bac pro du secteur. 

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique

  U Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole

  U BP Responsable d'entreprise agricole

Idées métiers

Palefrenier, groom, entraîneur de chevaux de course…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage 

AcADÉmie De nAncy-metZ 

MEUSE

s  55 Verdun - CFA EPL AGRO - CFPPA/CFA de la Meuse 

VOSGES

n   88 Harol - Lycée d’enseignement agricole privé La 
Providence (alternance sous statut scolaire)

s  88 Ramonchamp - Maison familiale rurale Les quatre vents 
(MFR Ramonchamp) 

AcADÉmie De reims 

ARDENNES

s  08 Rethel - CFA agricole et hippique des Ardennes 

s  51 Blancs-Coteaux - MFR de Gionges 

AcADÉmie De strAsBOurg 

BAS-RHIN

s  67 Obernai - CFA agricole du Bas Rhin 



CTM Toiletteur canin, félin et NAC

Métier Toiletteuse chien (c) Mario Albalat - Stock�Adobe�com

Au programme

Le titulaire de ce CTM connaît les soins adaptés à 
chaque race : un caniche ne se toilette pas comme un 
bichon ni comme un cocker. Lavage, démêlage, coif-
fage, tonte, épilation : pour embellir les animaux, il faut 
connaître les standards établis par les clubs de races, 
mais aussi suivre le goût des clients. Il faut aussi ga-
gner la confiance des animaux, pas toujours dociles, en 
se montrant ferme et adroit. À la différence du vétéri-

naire, le toiletteur ne soigne pas les animaux mais peut 
vendre des accessoires et des produits alimentaires ou 
de soins esthétiques. Salarié d'un salon de toilettage, 
l'évolution consiste à s'installer à son compte comme 
artisan. Mais attention, il y a beaucoup plus de candi-
dats que d'opportunités.

Idées métiers

Toiletteur d'animaux

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage 

AcADÉmie De strAsBOurg 

HAUT-RHIN

s  68 Mulhouse - CFA de l'artisanat 



BAC PRO Agroéquipement

Machine agricole ROSSandHELEN photoqraphers - Stock�Adobe�com

Au programme

Le titulaire de ce bac pro est chargé de conduire des 
chantiers de mise en œuvre de production végétale et/
ou un atelier en veillant à la sécurité, au matériel et aux 
équipements dont il assure la maintenance. Capable de 
s'adapter à toutes les situations, il fonde ses choix en 
fonction de critères technique, agronomique et finan-
cier. Il peut formuler des propositions pour améliorer 
le fonctionnement du chantier. En outre, il doit savoir 
communiquer avec les partenaires de l'entreprise.

Il peut exercer son activité dans une exploitation agri-
cole, une coopérative d'utilisation de matériel agricole 
(CUMA), une entreprise de travaux agricoles, forestiers 
ou paysagers, une entreprise industrielle, artisanale, 
une entreprise commerciale de distribution d'agroéqui-
pements et de fournitures pour l'agriculture, une sta-
tion de stockage et de conditionnement de produits 
agricoles, voire auprès d'une collectivité locale ou d'une 
entreprise publique. 

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U CS Agent de collecte approvisionnement

  U BTS Techniques et services en matériels agricoles

  U BTSA Agronomie : productions végétales

  U BTSA Aménagements paysagers

  U BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole

  U BTSA Développement de l'agriculture des régions 
chaudes

  U BTSA Génie des équipements agricoles

  U BTSA Gestion forestière

  U BTSA Productions animales

  U BTSA Technico-commercial

Idées métiers

Conducteur de machines agricoles, mécanicien-ré-
parateur en matériel agricole, ouvrier agricole 
technicien démonstrateur en matériel agricole, techni-
cien prototypiste en agroéquipement…

À savoir

2nde professionnelle agricole famille de métiers des pro-
ductions 

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  l établissements publics  n  établissements privés sous contrat 

AcADÉmie De nAncy-metZ 

MEUSE

n   55 Vigneulles-Lès-Hattonchâtel - Maison familiale rurale 
(MFR) (alternance sous statut scolaire) 

MOSELLE

l  57 Courcelles-Chaussy - Lycée agricole 

VOSGES

l  88 Mirecourt - Lycée agricole et forestier des Vosges

AcADÉmie De reims 

MARNE

n   51 Somme-Suippe - Lycée agricole de Somme-Suippe

AcADÉmie De strAsBOurg 

BAS-RHIN

s  67 Obernai - CFA agricole du Bas Rhin 



BAC PRO Aménagements paysagers

Jardin public ©Photocolorsteph - stock�adobe�com

Au programme 

Le titulaire de ce bac pro travaille dans une entre-
prise de travaux paysagers ou au sein du service es-
paces verts d'une collectivité locale ou d'un syndicat 
intercommunal. Il participe à la conduite de chantiers 
paysagers : il prépare, organise et exécute les travaux, 
utilise et entretient les matériels et les équipements. Il 
améliore les sols, établit le piquetage, met en place les 
voies et les réseaux, effectue les plantations, installe 
l'irrigation, l'éclairage, le mobilier... Il peut encore entre-
tenir les espaces paysagers : il taille les végétaux, les 
arbres et les haies, désherbe les sols, les pelouses et 
les massifs, il suit l'état sanitaire des végétaux et assure 
leur traitement. Il est en relation avec les différents par-
tenaires de l'entreprise, les clients et les fournisseurs. 

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U CS Arboriste élagueur

  U CS sols sportifs engazonnés

  U CS arrosage automatique : espaces verts et sols 
sportifs

  U CS constructions paysagères

  U BTSA Aménagements paysagers

  U BTSA Gestion forestière

  U BTSA Production horticole

  U BTSA Technico-commercial

Idées métiers

  U Ouvrier paysagiste, technicien paysagiste...

À savoir

2nde professionnelle agricole famille de métiers de la na-
ture - jardin - paysage - forêt 

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  l établissements publics  n  établissements privés sous contrat 

AcADÉmie De nAncy-metZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Art-sur-Meurthe - CFA Saint Michel Bosserville 

MOSELLE

l  57 Courcelles-Chaussy - Lycée agricole 

s  57 Courcelles-Chaussy - Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricoles (CFPPA) - CFA Courcelles-
Chaussy 

VOSGES

n   88 Roville-aux-Chênes - École d’horticulture et du paysage

s  88 Roville-aux-Chênes - École de l'horticulture et du paysage 
(CFA de l’EHPR) 

AcADÉmie De reims 

AUBE

s  10 Saint-Pouange - CFA agricole de l'Aube 

MARNE

n  s  51 Auve - Maison familiale rurale (MFR) (alternance sous 
statut scolaire)

n   51 Thillois - Lycée La Salle Reims-Thillois 

HAUTE-MARNE

l  52 Fayl-Billot - Lycée professionnel du paysage et de 
l'horticulture

AcADÉmie De strAsBOurg 

BAS-RHIN

s  67 Obernai - CFA agricole du Bas Rhin 

HAUT-RHIN

s  68 Rouffach - CFA agricole du Haut Rhin 

l  68 Wintzenheim - Lycée agricole du Pflixbourg 



BAC PRO Conduite de productions horticoles  
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) 

maraichage ©Leika production - stock�adobe�com�jpg

Au programme

Le bac pro Productions horticoles (arbres, arbustes, 
fruits, fleurs, légumes) forme les élèves à devenir des 
ouvriers hautement qualifiés ou responsables d'exploi-
tation dans les secteurs des productions florales, légu-
mières, fruitières ou en pépinière. Les enseignements 
portent ainsi sur les sciences et techniques horticoles 
: les élèvent étudient les différents types de végétaux, 
leur cycle de vie et les moyens de les cultiver (travail 
du sol, fertilisation, irrigation, protection des cultures).
Ils acquièrent également des connaissances en hydrau-
liques, électricité et automatismes, et matériels et équi-
pements horticoles (tracteurs, matériels d'irrigation et 
de pulvérisation, équipement informatique permettant 
la régulation climatique des serres...). Les élèvent ap-
prennent également à participer à la récolte en respec-
tant les critères de calibre et de qualité. Le cas échéant, 
à assurer le stockage et le conditionnement des pro-
duits en vue de leur commercialisation. 

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U CS Conduite de la production de plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales

  U CS Conduite de productions en agriculture 
biologique et commercialisation

  U CS Conduite de la production oléicole, 
transformation et commercialisation 

  U CS Production, transformation et commercialisation 
des produits fermiers

  U BTSA Agronomie : productions végétales

  U BTSA Aménagements paysagers

  U BTSA Développement de l'agriculture des régions 
chaudes

  U BTSA Production horticole

  U BTSA Sciences et technologies des aliments 

  U BTSA Technico-commercial

Idées métiers

Horticulteur, agent arboricole, maraîcher, chef de 
cultures légumières, pépiniériste, agent de culture…

À savoir

2nde professionnelle agricole famille de métiers des pro-
ductions 

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics  n  établissements privés sous contrat 

AcADÉmie De nAncy-metZ 

VOSGES

n   88 Roville-aux-Chênes - École d’horticulture et du paysage

AcADÉmie De reims 

HAUTE-MARNE

l  52 Fayl-Billot - Lycée professionnel du paysage et de 
l'horticulture 

AcADÉmie De strAsBOurg 

HAUT-RHIN

l  68 Wintzenheim - Lycée agricole du Pflixbourg



BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole grandes cultures

Agriculteur tablette numérique Artem Medvediev - Stock�Adobe�com

Au programme

Le titulaire de ce bac professionnel est un responsable 
d'entreprise agricole ou un salarié hautement qualifié. 
Il s'agit de métier polyvalent. Le diplômé doit être ca-
pable de gérer des cycles de productions végétales 
grâce à sa connaissance fine de l'agroécosystème. Pour 
cela, il dispose d'agroéquipements, d'outils d'aides à 
la décision (OAD) et de technologies de l'information 
et de la communication (TIC). Il peut être amené à gé-
rer une équipe de salariés. Il doit non seulement savoir 
prendre des décisions mais aussi anticiper et s'adap-
ter dans un contexte en rapide évolution. Enfin, en tant 
qu'entrepreneur, il est doté de capacité d'analyse et de 
pilotage et doit savoir innover.

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U CS Commercialisation du bétail : acheteur estimateur

  U CS Conduite de productions en agriculture 
biologique et commercialisation

  U CS Conduite d'un élevage porcin

  U CS Conduite d'un élevage bovin lait

  U CS Conduite d'un élevage ovin viande

  U CS Conduite d'un élevage avicole et 
commercialisation des produits

  U CS Conduite d'un élevage caprin

  U CS Éducation et travail des jeunes équidés

  U CS Production cidricole

  U CS Production, transformation et commercialisation 
des produits fermiers

  U BTSA Agronomie : productions végétales

  U BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole

  U BTSA Développement de l'agriculture des régions 
chaudes

  U BTSA Génie des équipements agricoles

  U BTSA Gestion et protection de la nature

  U BTSA Technico-commercial

Idées métiers

Responsable d'élevage agricole, agriculteur, insémina-
teur, agent de culture, employé d’élevage, apiculteur, 
conseiller d'élevage, ouvrier agricole, chef de culture 
éleveur…

À savoir

2nde professionnelle agricole famille de métiers des pro-
ductions 

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  l établissements publics  n  établissements privés sous contrat 

AcADÉmie De nAncy-metZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Malzéville - CFA-CFPPA de Meurthe-et-Moselle - Site de 
Pixérécourt 

MEUSE

s  55 Bar-le-Duc - CFA EPL Agro de la Meuse 

n  s  55 Vigneulles-Lès-Hattonchâtel - Maison familiale rurale 
(MFR) (alternance sous statut scolaire) 

MOSELLE

s  57 Courcelles-Chaussy - Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricoles (CFPPA) - CFA Courcelles-
Chaussy 

AcADÉmie De reims 

AUBE

n   10 Sainte-Maure - Lycée agricole privé Sainte-Maure

l  10 Saint-Pouange - Lycée agricole Charles Baltet

MARNE

l  51 Somme-Vesle - Lycée de la Nature et du Vivant de Somme 
Vesle 

AcADÉmie De strAsBOurg 

BAS-RHIN

l  67 Obernai - Lycée agricole d'Obernai 

HAUT-RHIN

s  68 Rouffach - CFA agricole du Haut Rhin 



BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole polyculture élevage

Agricultrice champ blé (c) Evgeny&Karina Gerasimovi - Stock�Adobe�com

Au programme

Le titulaire de ce bac professionnel est un responsable 
d'entreprise agricole ou un salarié hautement qualifié. 
Il s'agit de métier polyvalent. Le diplômé doit être ca-
pable de gérer des cycles de productions grâce à sa 
connaissance fine de l'agroécosystème. Pour cela, il 
dispose d'agroéquipements, d'outils d'aides à la déci-
sion (OAD) et de technologies de l'information et de 
la communication (TIC). Il peut être amené à gérer une 
équipe de salariés. Il doit non seulement savoir prendre 
des décisions mais aussi anticiper et s'adapter dans un 
contexte en rapide évolution. Enfin, en tant qu'entre-
preneur, il est doté de capacité d'analyse et de pilotage 
et doit savoir innover.

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U CS Commercialisation du bétail : acheteur estimateur

  U CS Conduite de productions en agriculture 
biologique et commercialisation

  U CS Conduite d'un élevage porcin

  U CS Conduite d'un élevage bovin lait

  U CS Conduite d'un élevage ovin viande

  U CS Conduite d'un élevage avicole et 
commercialisation des produits

  U CS Conduite d'un élevage caprin

  U CS Éducation et travail des jeunes équidés

  U CS Production cidricole

  U CS Production, transformation et commercialisation 
des produits fermiers

  U BTSA Agronomie : productions végétales

  U BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole

  U BTSA Développement de l'agriculture des régions 
chaudes

  U BTSA Génie des équipements agricoles

  U BTSA Gestion et protection de la nature

  U BTSA Technico-commercial

Idées métiers

Responsable d'élevage agricole, agriculteur, insémina-
teur, agent de culture, employé d’élevage, apiculteur, 
conseiller d'élevage, ouvrier agricole, chef de culture 
éleveur…

À savoir

2nde professionnelle agricole famille de métiers des pro-
ductions 

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  l établissements publics  n  établissements privés sous contrat 

AcADÉmie De nAncy-metZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Malzéville - CFA-CFPPA de Meurthe-et-Moselle - Site de 
Pixérécourt 

MEUSE

s  55 Bar-le-Duc - CFA EPL Agro de la Meuse 

l  55 Bar-le-Duc - Lycée agricole Philippe de Vilmorin de la 
Meuse 

n  s  55 Stenay - Maison familiale rurale de Stenay (MFR) 

n  s  55 Vigneulles-Lès-Hattonchâtel - Maison familiale rurale 
(MFR) (alternance sous statut scolaire) 

MOSELLE

l  57 Château-Salins - Lycée agricole du Val de Seille

s  57 Courcelles-Chaussy - Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricoles (CFPPA) - CFA Courcelles-Chaussy 

VOSGES

n   88 Bulgnéville - Maison familiale rurale (MFR de Bulgnéville) 

n  s  88 Gugnécourt - MFR - CFR de Gugnécourt 

l  88 Mirecourt - Lycée agricole et forestier des Vosges

AcADÉmie De reims 

ARDENNES

l  08 Rethel - Lycée agricole 

l  08 Saint-Laurent - Lycée agricole du Balcon des Ardennes

AUBE

n   10 Sainte-Maure - Lycée agricole privé Sainte-Maure

l  10 Saint-Pouange - Lycée agricole Charles Baltet



MARNE

n  s  51 Blancs-Coteaux - Maison familiale rurale de Gionges 
(alternance sous statut scolaire) 

HAUTE-MARNE

l  52 Chaumont - Lycée agricole public Edgard Pisani - Pôle 
d'enseignement agricole public Edgard Pisani

s  52 Chaumont - CFA de la Haute-Marne 

AcADÉmie De strAsBOurg 

BAS-RHIN

l  67 Obernai - Lycée agricole d'Obernai 

HAUT-RHIN

s  68 Rouffach - CFA agricole du Haut-Rhin 

l  68 Rouffach - Lycée agricole de Rouffach 



BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise hippique

Equitation (c) Cynoclub - Stock�Adobe�com

Au programme

Ce diplôme forme des responsables d'entreprise dans 
les secteurs des courses hippiques, des activités de 
loisirs et de compétition. Responsable d'établissement 
équestre, entraîneur d'écurie de trot ou galop, le titu-
laire exerce son activité le plus souvent dans un cadre 
indépendant, plus rarement en tant que salarié (premier 
garçon, groom, garçon de voyage). Il travaille une ma-
jeure partie de son temps à l'extérieur, en toute saison. 
Pour l'entraînement, il monte à cheval presque quoti-
diennement. Il organise le travail d'écurie : les soins aux 
animaux, la maintenance des bâtiments, des installa-
tions et des matériels sont ses tâches quotidiennes. Il 
travaille tôt le matin et dans le secteur des activités de 
loisirs, l'accueil du public est essentiellement concentré 
le soir, sur les mercredis, les week-ends et les congés 
scolaires.

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U CS Conduite de l'élevage des équidés

  U CS Éducation et travail des jeunes équidés

  U BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole

  U BTSA Développement, animation des territoires 
ruraux

  U BTSA Gestion et protection de la nature

  U BTSA Productions animales

  U BTSA Technico-commercial

Idées métiers

Entraîneur de chevaux, lad-jockey, lad-driver, garçon de 
voyage/groom, palefrenier, entraîneur de chevaux de 
course…

À savoir

2nde professionnelle agricole famille de métiers des pro-
ductions 

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  l établissements publics  n  établissements privés sous contrat 

AcADÉmie De nAncy-metZ 

MEUSE

l  55 Verdun - Lycée agricole Martial Brousse de la Meuse 

s  55 Verdun - CFA EPL AGRO - CFPPA/CFA de la Meuse 

MOSELLE 

l  57 Château-Salins - Lycée agricole du Val de Seille

VOSGES

n  s  88 Ramonchamp - Maison familiale rurale (MFR) Les 
quatre vents (alternance sous statut scolaire) 

AcADÉmie De reims 

ARDENNES

s  08 Rethel - CFA agricole et hippique des Ardennes 

AUBE

n   10 Sainte-Maure - Lycée agricole privé Sainte-Maure 

AcADÉmie De strAsBOurg 

BAS-RHIN

s  67 Obernai - CFA agricole du Bas Rhin 



BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole

Vendanges (c) Sabino Parente - Stock�Adobe�com

Au programme 

Le titulaire de ce bac pro est un véritable chef d'ex-
ploitation. Il sait s'adapter à de nombreuses activités 
dans lesquels il est amené à pouvoir exercer et évoluer. 
En tant que viticulteur, il maîtrise les techniques de 
productions et le processus de vinification. En effet, il 
connaît aussi bien les sols et les climats de ses vignes 
que les modes de consommation et les attentes du 
client. Soit il réalise lui-même tout le processus (vigne-
ron) soit il se limite à récupérer le raisin pour en faire du 
vin ou maître de chai ou caviste. Le diplômé utilise des 
machines agricoles qu'il sait entretenir, il est également 
un bon communicant pour les négociations clients et 
maîtrise au moins une langue étrangère s'il vise l'expor-
tation de ses produits.

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U CS Commercialisation des vins

  U CS Conduite de productions en agriculture 
biologique et commercialisation

  U CS Production cidricole

  U CS Production, transformation et commercialisation 
des produits fermiers

  U CS Technicien de cave

  U CS Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural

  U BTSA Agronomie : productions végétales

  U BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole

  U BTSA Technico-commercial

  U BTSA Viticulture-œnologie

Idées métiers

Agent arboricole, agriculteur, viticulteur, employé de 
chai, ouvrier agricole, agent de culture…

À savoir

2nde professionnelle agricole famille de métiers des pro-
ductions 

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  l établissements publics  n  établissements privés sous contrat 

AcADÉmie De reims 

AUBE

s  10 Saint-Pouange - CFA agricole de l'Aube 

MARNE

s  51 Avize - CFA agricole et viticole de la Marne 

l  51 Avize - Lycée viticole de la Champagne

n   51 Blancs-Coteaux - Maison familiale rurale de Gionges 
(alternance sous statut scolaire)

s  51 Blancs-Coteaux - MFR de Gionges 

AcADÉmie De strAsBOurg 

HAUT-RHIN

s  68 Rouffach - CFA agricole du Haut-Rhin 

l  68 Rouffach - Lycée agricole de Rouffach



BAC PRO Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin

Elevage chiens © Dogs - Stock�Adobe�com�jpg

Au programme

Le titulaire de ce diplôme est capable de conduire un 
élevage de chiens ou de chats. Il travaille en tant que 
chef d'entreprise ou que responsable d'élevage. Il éta-
blit un plan de sélection des animaux et contrôle leur 
reproduction. Il apprécie leur état de santé et leur com-
portement. Il choisit et prépare les aliments, sait adap-
ter les rations. Il entretient les équipements et les bâti-
ments d'élevage. En outre, il organise l'achat et la vente 
des animaux, en conformité avec la réglementation en 
vigueur. Enfin, il peut proposer des services annexes 
(dressage, pension).

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole

  U BTSA Gestion et protection de la nature

  U BTSA Développement, animation des territoires 
ruraux

  U BTSA Technico-commercial

Idées métiers

Éleveur canin, vendeur en animalerie…

À savoir

2nde professionnelle agricole famille de métiers des pro-
ductions

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics  

AcADÉmie De reims 

MARNE

l  51 Somme-Vesle - Lycée agricole de la Nature et du Vivant de 
Somme-Vesle 



BAC PRO Technicien conseil-vente en animalerie

Vente accessoires chiens et chats (c) Ricka Kinamoto

Au programme

Le titulaire de ce bac pro travaille dans une entreprise 
ou un établissement spécialisés dans la distribution 
d'animaux de compagnie, d'aliments, de produits et 
d'accessoires d'animalerie. Placé sous les ordres d'un 
chef de secteur, d'un directeur ou d'un propriétaire de 
magasin, il exécute ou contrôle l'exécution des tâches 
techniques et administratives liées à la vente. Il doit 
actualiser en permanence sa culture scientifique, tech-
nique et économique. Il doit également veiller au res-
pect de la réglementation relative à la protection des 
animaux qu'il reçoit. Après quelques années d'expé-
rience, le technicien-conseil peut devenir chef de rayon 
ou représentant pour la vente d'animaux ou de produits 
associés (hors médicaments).

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U BTS Management commercial opérationnel

  U BTS Négociation et digitalisation de la relation client

  U BTSA Aquaculture

  U BTSA Gestion et protection de la nature

  U BTSA Productions animales

Idées métiers

Vendeur en magasin, vendeur en animalerie… 

À savoir

2nde professionnelle agricole famille de métiers du 
conseil vente 

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

AcADÉmie De strAsBOurg

HAUT-RHIN

s  68 Rouffach - CFA agricole du Haut Rhin 



BAC PRO Technicien en expérimentation animale

Métier Chercheuse (c) S� L� - Stock�Adobe�com

Au programme

Ce bac pro permet de travailler comme technicien 
animalier, essentiellement dans les laboratoires de re-
cherche médicale ou scientifique et dans les cabinets 
vétérinaires. Le technicien élève et soigne les animaux 
de laboratoire, gère les élevages et effectue des mani-
pulations et des interventions liées à la recherche et à 
l'expérimentation animale. 

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U BTS Analyses de biologie médicale

  U BTS Bioanalyses et contrôles

  U BTSA Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques

  U BTSA Productions animales

Idées métiers

Animalier de laboratoire, technicien animalier de labo-
ratoire…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
n  établissements privés sous contrat 

AcADÉmie De reims

MARNE

n   51 Somme-Suippe - Lycée agricole de Somme-Suippe



PARTIR À LA DÉCOUVERTE

 SITE WEB 

Association Nationale paritaire pour l’Emploi et la 
Formation en Agriculture

https://www.anefa.org/

 DÉCOUVERTE MÉTIERS

Qu'est-ce qu'un salarié agricole?

https://www.youtube.com/watch?v=u3R1jKT2oU0

Les métiers auprès des animaux

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-
quiz-de-l-Onisep/Quiz-Les-metiers-aupres-des-
animaux

 QUIZ

Orientation 

https://www.laventureduvivant.fr/quiz

  À CONSULTER ÉGALEMENT

 1 LES ÉTUDES APRÈS LA 3E - ANNUAIRE DES 
ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ACADÉMIE DE NANCY-METZ 

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Annuaire 
NANCy-METZ

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ACADÉMIE DE REIMS

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Annuaire 
REIMS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ACADÉMIE DE STRASBOURG

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Annuaire 
STRASBOURG

 1 APRÈS LA CLASSE DE 3E - PRÉPARER SON 
ORIENTATION

PRÉPARER SON ORIENTATION
 RENTRÉE 2022

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

  DANS LA MÊME COLLECTION

 1 ALIMENTATION

 1 BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

 1 INDUSTRIES

 1 NUMÉRIQUE

 1 …

www.orientest.fr

Rendez-vous sur 

https://www.anefa.org/
https://www.laventureduvivant.fr/quiz
https://www.orientest.fr/images/pdf/annuaire-NANCY-METZ_230322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/annuaire-REIMS_230322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/annuaire-STRASBOURG_230322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/GUIDE_3E_ORIENTEST_280322.pdf
https://www.orientest.fr/




SIÈGE DU CONSEIL  
RÉGIONAL

1 place Adrien Zeller
BP 91006 - F 67070 
Strasbourg Cedex
Tél - 03 88 15 68 67
Fax - 03 88 15 68 15

HÔTEL DE RÉGION

5 rue Jericho 
CS 70441 - F 51037
Châlons-en-Champagne Cedex
Tél - 03 26 70 31 31  
Fax - 03 26 70 31 61 

HÔTEL DE RÉGION

Place Gabriel Hocquard
CS 81004 - F 51036
Metz Cedex 1
Tél - 03 87 33 60 00 
Fax - 03 87 32 89 33
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GARDEZ TOUJOURS 
UN ŒIL SUR L’INFO !

www.orientest.fr

Pour connaitre toutes les actualités  
sur l’orientation, retrouvez-nous sur Facebook  

ou abonnez-vous à notre chaîne Youtube :

ORIENTATION GRAND EST ORIENT’EST

https://www.grandest.fr/
https://www.orientest.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
https://www.facebook.com/orientationgrandest 
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