
Les emplois des
anciens élèves
diplômés « BEPA
unique » en 2006

Près de sept garçons sur dix occu-
pent un emploi d’ouvrier dans
l’agriculture ou l’aménagement
paysager, dans les autres secteurs
ensuite (figure 2). Ils travaillent
dans la production agricole,
comme ouvriers polyvalents, mais
aussi comme ouvriers d’élevage,
conducteurs d’engins agricoles,
moins souvent comme ouvriers
viticoles ou maraîchers. En revan-
che, le nombre d’agriculteurs ou
aides familiaux diminue de 1,9
point par rapport à 2004, mais le

BEPA n’est plus le diplôme de réfé-
rence pour l’installation. Les
ouvriers paysagistes sont employés
presque exclusivement par les
entreprises du paysage et les col-
lectivités locales. La fonction publi-
que ou le commerce accueillent
15,8 % de ces jeunes gens.
Huit jeunes filles sur dix travail-
lent comme employées dans les
secteurs de la santé et du social.
Elles sont embauchées soit par
des institutions en tant qu’agents
des services hospitaliers, aides
soignantes, auxiliaires de puéri-
culture ou aides médico-pédago-
giques, soit par des associations
comme aides à domicile, auxiliai-
res de vie ou aides ménagères,

soit directement par des particu-
liers comme assistantes mater-
nelles. Elles sont également nom-
breuses à occuper des postes
dans la grande et moyenne distri-
bution, la restauration et l’hôtelle-
rie. En revanche, les postes d’ou-
vrières diminuent (-1,7 point).

Globalement les secteurs de la
production, du commerce et des
services liés à l’agriculture, à
l’agroalimentaire, à l’aménage-
ment et au milieu rural totalisent
50,5 % des emplois ce qui montre
une progression de 2,5 points par
rapport à 2004.

M. Bargeot, ENESAD-EDUTER
F. Derambure, DGER-MAP
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Les données proviennent d’une enquête réalisée auprès de 25 044 anciens

élèves et 2 371 apprentis inscrits en classe terminale de BEPA au cours de

l’année scolaire 2001-2002 dans les établissements publics et privés de l’en-

seignement agricole. Elle a été effectuée par voie postale au printemps 2006,

soit près de 4 ans après la fin du cycle BEPA.

46 % des élèves et 39 % des apprentis ont répondu à cette enquête. Afin

d’améliorer la représentativité de la population des répondants par rapport

à celle des inscrits, un échantillon redressé des élèves a été constitué, qui com-

prend 10531 individus.

Les résultats concernant les apprentis BEPA feront l’objet d’un prochain

numéro de StatEA avec les apprentis des autres niveaux de formation.
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figure 2 Distribution des emplois des «BEPA unique» 2002 dans les secteurs d’activités

Source : ENESAD-EDUTER 2006

La population scolaire
enquêtée en 2006

La population enquêtée en 2006
correspond aux diplômés du BEPA
2002. Entre les deux dernières
enquêtes, les effectifs des élèves
inscrits en année terminale de
BEPA diminuent de 9,3 %. Ils se
répartissent majoritairement entre
deux secteurs de formation, la
production et les services.
Avec 52,6 % de filles, le partage
entre les sexes reste stable, ainsi
que leur distribution dans les sec-
teurs professionnels et les spé-
cialités. En effet, les filles cons-
tituent 91 % des inscrits en
commerce et services et les
garçons les trois quarts de ceux

de la production. Les principales
spécialités de formation sont les
services aux personnes et la
conduite des productions agri-
coles, productions animales
(tableau 1). Les effectifs dans les
spécialités regroupant plus de
80% des élèves varient peu depuis
l’enquête 2004 sur les sortants
2000. Les services aux person-
nes accueillent toujours plus d’un
élève sur trois de l’ensemble des
BEPA.
Un élève sur deux est enfant
d’employé ou d’ouvrier et 17 %
des inscrits ont des parents agri-
culteurs.
82,1 % des élèves présents à l’exa-
men ont obtenu le diplôme du
BEPA en 2002.
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L’enquête 2006 auprès des

diplômés BEPA sortis en

2002 confirme que ce

diplôme a pour finalité

principale l’accès à des

études de niveau IV. En

effet, c’est le cas pour 84%

de ces diplômés. L’entrée

sur le marché du travail

concerne seulement 35,7%

des diplômés «BEPA

unique». Ceci est variable

selon les filières et le

genre.

Dans les filières très

féminisées des services,

les diplômés prolongent

moins souvent leur

formation et sont encore

nombreux à arriver sur le

marché de l’emploi avec

un BEPA.

Dans un contexte

défavorable à l’emploi des

jeunes, surtout des moins

diplômés, l’insertion des

BEPA en 2006 n’est qu’en

légère baisse par rapport à

2004 et le taux de

chômage n’augmente que

très légèrement. Mais

cette tendance varie là

aussi avec les filières.

Les garçons s’insèrent

facilement comme

ouvriers et travaillent en

majorité dans la

production agricole et

l’aménagement. Les filles

rencontrent plus de

difficultés à trouver un

emploi. Elles sont souvent

employées dans le secteur

de la santé ou du social.

tableau 1 Répartition des élèves inscrits en terminale BEPA par secteur
et spécialité de formation, selon le sexe en 2002

Le devenir en 2006 des diplômés
du BEPA sortis en 2002

Source : BSIDP-DGER-MAP-Janvier 07

2000 2002 Elèves
Garçons Filles

Production 11 001 10 009 7 303 2 706
Conduite de prod. agricoles : productions animales 5 207 4 650 3 593 1 057
Productions florales, légumières et pépinières 1 996 1 752 821 931
Agroéquipement 934 944 942 2
Conduite de prod. agricoles : productions végétales 836 743 705 38
Vigne et vin 766 628 540 88
Activités hippiques 472 514 158 356
Autres productions* 790 778 544 234
Transformation 669 591 247 344
Laboratoire 469 419 169 250
IAA 200 172 78 94
Services 12 133 10 816 992 9 824
Services aux personnes 9 432 8 529 461 8 068
Vente de produits frais, horticoles, animaux comp. 1 737 1 496 457 1 039
Secrétariat accueil 964 791 74 717
Aménagement 3 776 3 628 3 322 306
Travaux paysagers 2 164 2 125 1 925 200
Travaux forestiers 805 765 739 26
Entretien espace rural 784 720 644 76
Traitement des eaux 23 18 14 4
Total 27 579 25 044 11 864 13 180

47,40% 52,60%
* Animalerie de laboratoire, aquaculture, élevage canin et agriculture des régions chaudes



Les poursuites
d’études des anciens
élèves diplômés de
BEPA en 2002

Le BEPA confirme son rôle de
diplôme donnant accès à des étu-
des de niveau IV (baccalauréat,
brevet de technicien agricole) :
84 % des élèves diplômés en 2002
continuent ou reprennent des étu-
des (82,3 % en 2000). Les filles
sont toujours moins nombreuses
à faire ce choix par rapport aux
garçons (respectivement 80,4 % et
87,8 %) bien que l’écart entre eux
se réduise légèrement, passant
de 8 à 7,4 points.
Les diplômés des secteurs de la
production, de l’aménagement ou
de la transformation sont toujours
plus de 84 % à poursuivre des étu-
des (tableau 2) avec, en tête, les
spécialités : « laboratoire contrôle
qualité » (97,9 %) et « conduite des
productions agricoles » (92,2 %).
Les diplômés du BEPA « activités
hippiques » et du BEPA « élevage
canin » poursuivent sensiblement
moins des études (respectivement
81,7 % et 68,7 %).

Cette poursuite d’études corres-
pond majoritairement à la prépa-
ration du baccalauréat profession-

nel (tableau 3). Seuls les élèves
de « laboratoire, contrôle qualité »
préfèrent, une fois sur deux, pré-
parer un BTA laboratoire d’analy-
ses. Parmi les 75 à 80 % d’élèves
du secteur commerce et services
qui poursuivent des études, plus
de la moitié préparent un BTA
«services en milieu rural » (le bac-
calauréat professionnel corres-
pondant a été mis en place en
2005) et 13,7 % tentent les
concours proposés par le minis-
tère chargé de la santé (aide soi-
gnant ou auxiliaire de puéricul-
ture). 40 % des diplômés de ce
secteur choisissent des études
hors de l’enseignement agricole.

Les élèves qui préparent un
baccalauréat professionnel de
l’enseignement agricole le réus-
sissent à 86,7 % et ceux qui
choisissent un BTA, à 75,9 %.
Globalement, ce sont 76,6 % des
diplômés BEPA ayant poursuivi
leur formation qui obtiennent un
diplôme de niveau IV, les garçons
plus souvent que les filles (83 %
contre 70,2 %). La réussite dans
l’obtention d’un diplôme de niveau
IV est stable entre les deux enquê-
tes successives.

Parmi l’ensemble des titulaires du
BEPA, 25,9 % poursuivent des étu-
des jusqu’au niveau III. Ce résul-
tat est en accroissement de 0,9
point par rapport à celui de l’en-
quête précédente. Parmi eux, près
de neuf garçons sur dix conti-
nuent leurs études en BTSA. Les
filles font des choix d’orientation
plus divers : 45 % en BTSA, 25 %
en BTS, les autres se partageant
entre les écoles de la santé et
l’université.
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tableau 2 Poursuites d’études
des diplômés du BEPA 2002 par formation

tableau 4
Part de «BEPA unique» parmi les diplômés

tableau 3 Les études poursuivies par les BEPA

Source : ENESAD-EDUTER 2006 Source : ENESAD-EDUTER 2006

Source : ENESAD-EDUTER 2006

%
Ensemble 84,0

Garçons 87,8

Filles 80,4

Conduite de productions agricoles 92,2

Vigne et vin 88,9

Prod. aquacoles 92,5

Prod.horticoles 86,2

Agroéquipement 89,6

Activités hippiques 81,7

Elevage canin 68,7

Agri. région chaude 70,6

Labo. Contrôle qualité 97,9

IAA 87,3

Services aux personnes 78,0

Secrétariat accueil 80,0

Vente 75,2

Travaux paysagers 84,8

Travaux forestiers 85,4

Entretien espace rural 81,4

Total

Enseignement Agricole Education Nationale et autres 

Bac Pro/BTA
Autres

formations
agricoles(1)

Bacs
Education
Nationale

Autres
formations(2)

Effectif % % % %

Total 7 680 73,1 7,1 10,4 9,4

Garçons 3 865 83,0 10,5 4,3 2,2

Filles 3 815 63,2 3,7 16,4 16,7

Conduite des productions agricoles 2 057 84,8 12,9 0,7 1,6

Vigne et vin 208 91,8 6,8 1,0 0,4

Productions horticoles 582 84,4 4,3 3,0 8,3

Agroéquipement 258 77,9 5,8 13,2 3,1

Activités hippiques 125 79,2 12,0 3,2 5,6

Laboratoire, contrôle qualité 137 49,7 15,3 35,0 –

Services aux personnes 2 375 59,9 0,9 15,4 23,8

Secrétariat accueil 208 35,6 5,3 52,9 6,2

Vente 379 52,5 3,9 36,4 7,2

Aménagment paysager 714 90,1 7,4 0,8 1,7

Travaux forestiers 223 82,5 13,0 2,6 1,9

Entretien espace rural 223 84,4 13,0 1,8 0,8

(1) Bac techno, BP IV, CS, SIL

(2) Formations médicales, BEP, CAP de l'EN, formations de Jeunesse & Sport

%

Ensemble 35,7

Garçons 27,1

Filles 43,6

Conduite des productions agricoles 21,1

Vigne et vin 18,8

Productions horticoles 32,9

Agroéquipement 32,6

Activités hippiques 35,3

Elevage canin 48,2

IAA 35,4

Labo, contrôle qualité 15,0

Services aux personnes 48,6

Secrétariat accueil 39,6

Vente 45,8

Aménagements paysagers 31,8

Travaux forestiers 29,9

Entretien espace rural 38,0

L’insertion
professionnelle
des anciens élèves
diplômés « BEPA 
unique »

Les diplômés « BEPA unique » sont
les jeunes entrés sur le marché du
travail directement après le BEPA
ou qui ont poursuivi des études
sans obtenir un diplôme de
niveau IV.
Un peu plus du tiers des diplô-
més se trouve dans cette situa-
tion, les filles toujours plus sou-
vent que les garçons (43,6 %
contre 27,1 %).
Globalement, la population des
« BEPA unique » compte six filles
pour quatre garçons. Cette part
varie selon les spécialités : les
filles représentent la moitié des
effectifs de la spécialité « services
aux personnes », mais seulement
deux jeunes sur dix en « conduite
des productions agricoles » ou en
« vigne et vin » (tableau 4).

En mars 2006, soit 45 mois après
la fin de leur formation, 73,3 %
des diplômés « BEPA unique » ont
un emploi. Leur situation est pres-
que équivalente à celle des enquê-
tés en 2004 (73,9 %), mais elle
diffère selon le sexe. Si les gar-
çons confortent leur position dans
l’emploi (82,8 % en 2006, 80,5 %
en 2004), celle des filles se
dégrade (67,8 % contre 70 %). Ces
dernières se retrouvent plus sou-
vent en situation de recherche
d’emploi (16,7 % contre 15,5 %)
ou en étude, en stage ou non
demandeur d’emploi.

De même, les types de contrat
varient selon le sexe et la forma-
tion. Les garçons sont plus sou-
vent indépendants ou employés
en CDI (61,3 % contre 36,9 % pour
les filles), alors que les filles occu-
pent davantage des emplois

précaires (31 % contre 21,4 % pour
les garçons). Cette différence se
retrouve dans les spécialités de
formation : en « conduite des pro-
ductions agricoles », 11,7 % des
jeunes sont indépendants ou
aides familiaux et 50 % ont un
CDI. Dans les « services aux per-
sonnes », seulement 35,2 % sont
dans l’une ou l’autre de ces situa-
tions alors que 35,1 % occupent
des CDD ou des emplois aidés
(figure 1).

En 2006, le taux d’insertion est
de 76,5 %, il diminue de 1,8 point
par rapport à 2004. L’indicateur
de chômage global progresse de

0,8 point mais ce résultat cache
des évolutions différentes selon
le sexe : en effet, il diminue pour
les garçons (– 0,8 point) alors
qu’il augmente pour les filles
(+1,2 point).

Les filières, majoritairement fémi-
nines, du commerce et des servi-
ces connaissent un chômage
supérieur à 15 %. Dans les filières
des secteurs de la production et
de l’aménagement, il reste infé-
rieur à cette moyenne, sauf dans
les spécialités « productions hor-
ticoles » ou « activités hippiques »
(tableau 5).
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tableau 5 Insertion et chômage en fonction des formations suivies

Source : ENESAD-EDUTER 2006
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figure 1 Situation des «BEPA uniques» au moment de l’enquête (en %)

Source : ENESAD-EDUTER 2006

2004 2006

Effectif % insertion % chômage Effectif % insertion % chômage

Ensemble 3 587 78,3 14,4 3 263 76,5 15,2

Garçons 1 331 84,4 9,8 1 195 84,7 9,0

Filles 2 256 74,7 17,1 2 068 71,8 18,9

Conduite des prod. agricoles 472 80,9 11,0 471 83,7 9,4

Vigne et vin 55 90,9 5,7 44 81,8 10,0

Productions horticoles 221 68,9 16,2 222 68,9 17,3

Agroéquipement 127 92,9 4,1 94 92,6 0,0

Activités hippiques 68 86,8 10,6 54 79,6 15,7

Services aux personnes 1 713 77,6 14,9 1 480 74,6 16,4

Secrétariat accueil 112 67,0 24,2 103 60,2 33,3

Vente 276 72,1 22,9 231 72,7 18,0

Travaux paysagers 213 84,0 10,1 268 83,6 11,5

Travaux forestiers 107 86,0 8,0 78 84,6 12,0

Entretien espace rural 100 77,0 17,2 104 79,8 14,4

Population active = population totale « BEPA unique » — individus « en études » ou dans « autre situation »

Taux d’insertion = population active-demandeurs d’emploi Indicateur de chômage = demandeurs d’emploi
population totale « BEPA unique » population active



Les poursuites
d’études des anciens
élèves diplômés de
BEPA en 2002

Le BEPA confirme son rôle de
diplôme donnant accès à des étu-
des de niveau IV (baccalauréat,
brevet de technicien agricole) :
84 % des élèves diplômés en 2002
continuent ou reprennent des étu-
des (82,3 % en 2000). Les filles
sont toujours moins nombreuses
à faire ce choix par rapport aux
garçons (respectivement 80,4 % et
87,8 %) bien que l’écart entre eux
se réduise légèrement, passant
de 8 à 7,4 points.
Les diplômés des secteurs de la
production, de l’aménagement ou
de la transformation sont toujours
plus de 84 % à poursuivre des étu-
des (tableau 2) avec, en tête, les
spécialités : « laboratoire contrôle
qualité » (97,9 %) et « conduite des
productions agricoles » (92,2 %).
Les diplômés du BEPA « activités
hippiques » et du BEPA « élevage
canin » poursuivent sensiblement
moins des études (respectivement
81,7 % et 68,7 %).

Cette poursuite d’études corres-
pond majoritairement à la prépa-
ration du baccalauréat profession-

nel (tableau 3). Seuls les élèves
de « laboratoire, contrôle qualité »
préfèrent, une fois sur deux, pré-
parer un BTA laboratoire d’analy-
ses. Parmi les 75 à 80 % d’élèves
du secteur commerce et services
qui poursuivent des études, plus
de la moitié préparent un BTA
«services en milieu rural » (le bac-
calauréat professionnel corres-
pondant a été mis en place en
2005) et 13,7 % tentent les
concours proposés par le minis-
tère chargé de la santé (aide soi-
gnant ou auxiliaire de puéricul-
ture). 40 % des diplômés de ce
secteur choisissent des études
hors de l’enseignement agricole.

Les élèves qui préparent un
baccalauréat professionnel de
l’enseignement agricole le réus-
sissent à 86,7 % et ceux qui
choisissent un BTA, à 75,9 %.
Globalement, ce sont 76,6 % des
diplômés BEPA ayant poursuivi
leur formation qui obtiennent un
diplôme de niveau IV, les garçons
plus souvent que les filles (83 %
contre 70,2 %). La réussite dans
l’obtention d’un diplôme de niveau
IV est stable entre les deux enquê-
tes successives.

Parmi l’ensemble des titulaires du
BEPA, 25,9 % poursuivent des étu-
des jusqu’au niveau III. Ce résul-
tat est en accroissement de 0,9
point par rapport à celui de l’en-
quête précédente. Parmi eux, près
de neuf garçons sur dix conti-
nuent leurs études en BTSA. Les
filles font des choix d’orientation
plus divers : 45 % en BTSA, 25 %
en BTS, les autres se partageant
entre les écoles de la santé et
l’université.
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tableau 2 Poursuites d’études
des diplômés du BEPA 2002 par formation

tableau 4
Part de «BEPA unique» parmi les diplômés
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formations
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Effectif % % % %

Total 7 680 73,1 7,1 10,4 9,4

Garçons 3 865 83,0 10,5 4,3 2,2

Filles 3 815 63,2 3,7 16,4 16,7

Conduite des productions agricoles 2 057 84,8 12,9 0,7 1,6

Vigne et vin 208 91,8 6,8 1,0 0,4

Productions horticoles 582 84,4 4,3 3,0 8,3

Agroéquipement 258 77,9 5,8 13,2 3,1

Activités hippiques 125 79,2 12,0 3,2 5,6

Laboratoire, contrôle qualité 137 49,7 15,3 35,0 –

Services aux personnes 2 375 59,9 0,9 15,4 23,8

Secrétariat accueil 208 35,6 5,3 52,9 6,2

Vente 379 52,5 3,9 36,4 7,2

Aménagment paysager 714 90,1 7,4 0,8 1,7

Travaux forestiers 223 82,5 13,0 2,6 1,9

Entretien espace rural 223 84,4 13,0 1,8 0,8
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L’insertion
professionnelle
des anciens élèves
diplômés « BEPA 
unique »

Les diplômés « BEPA unique » sont
les jeunes entrés sur le marché du
travail directement après le BEPA
ou qui ont poursuivi des études
sans obtenir un diplôme de
niveau IV.
Un peu plus du tiers des diplô-
més se trouve dans cette situa-
tion, les filles toujours plus sou-
vent que les garçons (43,6 %
contre 27,1 %).
Globalement, la population des
« BEPA unique » compte six filles
pour quatre garçons. Cette part
varie selon les spécialités : les
filles représentent la moitié des
effectifs de la spécialité « services
aux personnes », mais seulement
deux jeunes sur dix en « conduite
des productions agricoles » ou en
« vigne et vin » (tableau 4).

En mars 2006, soit 45 mois après
la fin de leur formation, 73,3 %
des diplômés « BEPA unique » ont
un emploi. Leur situation est pres-
que équivalente à celle des enquê-
tés en 2004 (73,9 %), mais elle
diffère selon le sexe. Si les gar-
çons confortent leur position dans
l’emploi (82,8 % en 2006, 80,5 %
en 2004), celle des filles se
dégrade (67,8 % contre 70 %). Ces
dernières se retrouvent plus sou-
vent en situation de recherche
d’emploi (16,7 % contre 15,5 %)
ou en étude, en stage ou non
demandeur d’emploi.

De même, les types de contrat
varient selon le sexe et la forma-
tion. Les garçons sont plus sou-
vent indépendants ou employés
en CDI (61,3 % contre 36,9 % pour
les filles), alors que les filles occu-
pent davantage des emplois

précaires (31 % contre 21,4 % pour
les garçons). Cette différence se
retrouve dans les spécialités de
formation : en « conduite des pro-
ductions agricoles », 11,7 % des
jeunes sont indépendants ou
aides familiaux et 50 % ont un
CDI. Dans les « services aux per-
sonnes », seulement 35,2 % sont
dans l’une ou l’autre de ces situa-
tions alors que 35,1 % occupent
des CDD ou des emplois aidés
(figure 1).

En 2006, le taux d’insertion est
de 76,5 %, il diminue de 1,8 point
par rapport à 2004. L’indicateur
de chômage global progresse de

0,8 point mais ce résultat cache
des évolutions différentes selon
le sexe : en effet, il diminue pour
les garçons (– 0,8 point) alors
qu’il augmente pour les filles
(+1,2 point).

Les filières, majoritairement fémi-
nines, du commerce et des servi-
ces connaissent un chômage
supérieur à 15 %. Dans les filières
des secteurs de la production et
de l’aménagement, il reste infé-
rieur à cette moyenne, sauf dans
les spécialités « productions hor-
ticoles » ou « activités hippiques »
(tableau 5).
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tableau 5 Insertion et chômage en fonction des formations suivies

Source : ENESAD-EDUTER 2006
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figure 1 Situation des «BEPA uniques» au moment de l’enquête (en %)

Source : ENESAD-EDUTER 2006

2004 2006

Effectif % insertion % chômage Effectif % insertion % chômage

Ensemble 3 587 78,3 14,4 3 263 76,5 15,2

Garçons 1 331 84,4 9,8 1 195 84,7 9,0

Filles 2 256 74,7 17,1 2 068 71,8 18,9

Conduite des prod. agricoles 472 80,9 11,0 471 83,7 9,4

Vigne et vin 55 90,9 5,7 44 81,8 10,0

Productions horticoles 221 68,9 16,2 222 68,9 17,3

Agroéquipement 127 92,9 4,1 94 92,6 0,0

Activités hippiques 68 86,8 10,6 54 79,6 15,7

Services aux personnes 1 713 77,6 14,9 1 480 74,6 16,4

Secrétariat accueil 112 67,0 24,2 103 60,2 33,3

Vente 276 72,1 22,9 231 72,7 18,0

Travaux paysagers 213 84,0 10,1 268 83,6 11,5

Travaux forestiers 107 86,0 8,0 78 84,6 12,0

Entretien espace rural 100 77,0 17,2 104 79,8 14,4

Population active = population totale « BEPA unique » — individus « en études » ou dans « autre situation »

Taux d’insertion = population active-demandeurs d’emploi Indicateur de chômage = demandeurs d’emploi
population totale « BEPA unique » population active



Les emplois des
anciens élèves
diplômés « BEPA
unique » en 2006

Près de sept garçons sur dix occu-
pent un emploi d’ouvrier dans
l’agriculture ou l’aménagement
paysager, dans les autres secteurs
ensuite (figure 2). Ils travaillent
dans la production agricole,
comme ouvriers polyvalents, mais
aussi comme ouvriers d’élevage,
conducteurs d’engins agricoles,
moins souvent comme ouvriers
viticoles ou maraîchers. En revan-
che, le nombre d’agriculteurs ou
aides familiaux diminue de 1,9
point par rapport à 2004, mais le

BEPA n’est plus le diplôme de réfé-
rence pour l’installation. Les
ouvriers paysagistes sont employés
presque exclusivement par les
entreprises du paysage et les col-
lectivités locales. La fonction publi-
que ou le commerce accueillent
15,8 % de ces jeunes gens.
Huit jeunes filles sur dix travail-
lent comme employées dans les
secteurs de la santé et du social.
Elles sont embauchées soit par
des institutions en tant qu’agents
des services hospitaliers, aides
soignantes, auxiliaires de puéri-
culture ou aides médico-pédago-
giques, soit par des associations
comme aides à domicile, auxiliai-
res de vie ou aides ménagères,

soit directement par des particu-
liers comme assistantes mater-
nelles. Elles sont également nom-
breuses à occuper des postes
dans la grande et moyenne distri-
bution, la restauration et l’hôtelle-
rie. En revanche, les postes d’ou-
vrières diminuent (-1,7 point).

Globalement les secteurs de la
production, du commerce et des
services liés à l’agriculture, à
l’agroalimentaire, à l’aménage-
ment et au milieu rural totalisent
50,5 % des emplois ce qui montre
une progression de 2,5 points par
rapport à 2004.

M. Bargeot, ENESAD-EDUTER
F. Derambure, DGER-MAP

StatEA n°07-05 ••• page 4

Les prochains numéros
sur Chlorofil.fr

StatEA n°07-06
Le devenir en 2006 des diplômés du BTSA
sortis en 2002 - mai 2007

StatEA n°07-07
Les enseignants dans l’enseignement
technique agricole public en 2006-2007
juin 2007

>> Pour en savoir plus...

www.chlorofil.fr

Les données proviennent d’une enquête réalisée auprès de 25 044 anciens

élèves et 2 371 apprentis inscrits en classe terminale de BEPA au cours de

l’année scolaire 2001-2002 dans les établissements publics et privés de l’en-

seignement agricole. Elle a été effectuée par voie postale au printemps 2006,

soit près de 4 ans après la fin du cycle BEPA.

46 % des élèves et 39 % des apprentis ont répondu à cette enquête. Afin

d’améliorer la représentativité de la population des répondants par rapport

à celle des inscrits, un échantillon redressé des élèves a été constitué, qui com-

prend 10531 individus.

Les résultats concernant les apprentis BEPA feront l’objet d’un prochain

numéro de StatEA avec les apprentis des autres niveaux de formation.
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figure 2 Distribution des emplois des «BEPA unique» 2002 dans les secteurs d’activités

Source : ENESAD-EDUTER 2006

La population scolaire
enquêtée en 2006

La population enquêtée en 2006
correspond aux diplômés du BEPA
2002. Entre les deux dernières
enquêtes, les effectifs des élèves
inscrits en année terminale de
BEPA diminuent de 9,3 %. Ils se
répartissent majoritairement entre
deux secteurs de formation, la
production et les services.
Avec 52,6 % de filles, le partage
entre les sexes reste stable, ainsi
que leur distribution dans les sec-
teurs professionnels et les spé-
cialités. En effet, les filles cons-
tituent 91 % des inscrits en
commerce et services et les
garçons les trois quarts de ceux

de la production. Les principales
spécialités de formation sont les
services aux personnes et la
conduite des productions agri-
coles, productions animales
(tableau 1). Les effectifs dans les
spécialités regroupant plus de
80% des élèves varient peu depuis
l’enquête 2004 sur les sortants
2000. Les services aux person-
nes accueillent toujours plus d’un
élève sur trois de l’ensemble des
BEPA.
Un élève sur deux est enfant
d’employé ou d’ouvrier et 17 %
des inscrits ont des parents agri-
culteurs.
82,1 % des élèves présents à l’exa-
men ont obtenu le diplôme du
BEPA en 2002.
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L’enquête 2006 auprès des

diplômés BEPA sortis en

2002 confirme que ce

diplôme a pour finalité

principale l’accès à des

études de niveau IV. En

effet, c’est le cas pour 84%

de ces diplômés. L’entrée

sur le marché du travail

concerne seulement 35,7%

des diplômés «BEPA

unique». Ceci est variable

selon les filières et le

genre.

Dans les filières très

féminisées des services,

les diplômés prolongent

moins souvent leur

formation et sont encore

nombreux à arriver sur le

marché de l’emploi avec

un BEPA.

Dans un contexte

défavorable à l’emploi des

jeunes, surtout des moins

diplômés, l’insertion des

BEPA en 2006 n’est qu’en

légère baisse par rapport à

2004 et le taux de

chômage n’augmente que

très légèrement. Mais

cette tendance varie là

aussi avec les filières.

Les garçons s’insèrent

facilement comme

ouvriers et travaillent en

majorité dans la

production agricole et

l’aménagement. Les filles

rencontrent plus de

difficultés à trouver un

emploi. Elles sont souvent

employées dans le secteur

de la santé ou du social.

tableau 1 Répartition des élèves inscrits en terminale BEPA par secteur
et spécialité de formation, selon le sexe en 2002

Le devenir en 2006 des diplômés
du BEPA sortis en 2002

Source : BSIDP-DGER-MAP-Janvier 07

2000 2002 Elèves
Garçons Filles

Production 11 001 10 009 7 303 2 706
Conduite de prod. agricoles : productions animales 5 207 4 650 3 593 1 057
Productions florales, légumières et pépinières 1 996 1 752 821 931
Agroéquipement 934 944 942 2
Conduite de prod. agricoles : productions végétales 836 743 705 38
Vigne et vin 766 628 540 88
Activités hippiques 472 514 158 356
Autres productions* 790 778 544 234
Transformation 669 591 247 344
Laboratoire 469 419 169 250
IAA 200 172 78 94
Services 12 133 10 816 992 9 824
Services aux personnes 9 432 8 529 461 8 068
Vente de produits frais, horticoles, animaux comp. 1 737 1 496 457 1 039
Secrétariat accueil 964 791 74 717
Aménagement 3 776 3 628 3 322 306
Travaux paysagers 2 164 2 125 1 925 200
Travaux forestiers 805 765 739 26
Entretien espace rural 784 720 644 76
Traitement des eaux 23 18 14 4
Total 27 579 25 044 11 864 13 180

47,40% 52,60%
* Animalerie de laboratoire, aquaculture, élevage canin et agriculture des régions chaudes



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


