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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rentrée scolaire pour l’enseignement agricole
Jean Cézard, nouveau directeur régional de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt sera à
Coutances cet après-midi aux côtés de Laurent Beauvais, Président du Conseil Régional.
La rentrée 2013 dans l’enseignement agricole a lieu ce mardi 3 septembre comme les établissements de
l’éducation nationale. En Basse-Normandie, 41 établissements de l’enseignement agricole accueilleront plus de
8 500 élèves, effectifs en légère augmentation. Ces établissements ont obtenu un taux de réussite très
encourageant aux examens qui atteint, tous diplômes confondus, 86 % (supérieur à la moyenne nationale :
84 %).
Ainsi, 2 800 jeunes bas normands ont obtenu, en juin dernier, un diplôme de l’enseignement agricole dont près
d’un tiers de ces diplômés continuent en études post-bac.
Les plus petits établissements accueillent une centaine d’élèves, dans des filières très spécifiques, comme
celles de la forêt ou des services à la personne et au territoire. Les plus gros établissements sont publics et se
trouvent à Coutances dans la Manche (400 élèves), à Sées dans l’Orne (400 élèves) et le Robillard dans le
Calvados (380 élèves). Les filières d’enseignement sont diversifiées (élevage, services, secteur hippique,
aménagement du paysage, agroéquipement, industries agroalimentaires) et permettent une insertion scolaire et
professionnelle des jeunes et des adultes.
C’est à Coutances que le nouveau directeur régional de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt, Jean
Cézard, fera la rentrée au côté de Laurent Beauvais, Président du Conseil Régional.

Début de la visite et accueil de la presse à 13 h 30
L’enseignement agricole, à la fois général, technologique et professionnel, répond aux grands enjeux actuels,
tels que l’agro-écologie, l’environnement et le développement durable. Il s’inscrit dans les axes du contrat de
plan régional de développement des formations professionnelles. Le festival annuel des Dahlias et les jardins
pédagogiques du lycée horticole de Coutances, dont le concept est sans cesse amélioré par les élèves et
apprentis est une parfaite illustration de l’adéquation entre enseignement, expérimentation et métier de
l’agriculture (à visiter jusqu’au 21 septembre).
A Coutances, comme dans les autres établissements, les professionnels sont fortement impliqués dans la
formation mais aussi dans la vie de l’établissement et les filières sont multiples (paysage, horticulture, élevage),
de même que la diversité des parcours proposés aux jeunes (du CAPA au BTS), en formation scolaire, par
apprentissage et en formation professionnelle continue.
La rentrée 2013 s’inscrit dans une nouvelle politique, où la formation et l’éducation prennent une place
prioritaire, confortée par la récente loi sur la refondation de l’école et par la future loi d’orientation sur l’avenir de
l’agriculture.
Le Ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, a lancé plusieurs projets en 2013 pour l’avenir de
l’enseignement agricole, notamment la lutte contre le décrochage scolaire en liaison avec l’Education Nationale,
et enseigner à produire autrement. Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements
publics contribuent fortement à la pédagogie et devraient jouer un rôle prépondérant dans l’expérimentation,
l’innovation et la diffusion des nouvelles pratiques agro-écologiques. L’établissement de Coutances s’est déjà
inscrit dans cet axe en privilégiant l’agriculture biologique et en s’engageant dans la transition énergétique
(projet d’une unité de méthanisation).
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