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POINT SUR L APPRENTISSAGE  EN AGRICULTURE dans l’Au de 
 
1. En agriculture l’on distingue 2 types d’acteurs importants impliqués dans l’apprentissage :  
 
Sur le plan de la formation dans l’Aude :  
 

• le Centre de Formation par Apprentissage  en Agriculture (C.F.A.A) chargé de 
l’enseignement et rattaché à l’Etablissement Public Charlemagne qui compte 3 sites de 
formation ( Narbonne, Carcassonne, Limoux) + 1 UFA à Castelnaudary depuis le 
01/09/2015 

• 249 apprentis au 01/01/2017 (+16%)   
• le CFA Spécialisé pour le public handicapé,  
• l’institut Saint Joseph, établissement privé, à Limoux. 

 
sur le plan administratif  :  
 
la Chambre d’Agriculture est chargée de l’enregistrement des contrats d’apprentissage depuis 
2006 pour les employeurs cotisants à la MSA  et résidants dans l’Aude (exploitants agricoles, 
paysagistes, entreprises travaux agricoles, centres équestres, crédit agricole, conchyliculteur et 
ostréiculteur…) 
 
La particularité en agriculture est dans cette séparation entre l’administration et la formation qui 
n’existe pas dans les autres secteurs économiques :  

� à la Chambre des  Métiers le CFA  est un service de la Chambre et la préparation aux diplômes 
est assuré par des salariés de la chambre agrées par le rectorat 

� à la CCI, le CFA est régionalisé, les enseignants sont soit des salariés soit des vacataires  
 
Depuis que la Chambre d’Agriculture de l’Aude s’est vue confier par l’Etat l’enregistrement des 
contrats d’apprentissage, plusieurs actions en vue de promouvoir l’apprentissage ont été mises 
en œuvre en partenariat entre la chambre d’agriculture et le Centre de Formation des Apprentis.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Durant une première phase la Chambre d’Agriculture a entamé un dialogue avec le CFAA, 
dialogue qui a abouti à la création  du  comité départemental de l’apprentissage.     
Ce comité de pilotage réunit les représentants de la profession agricole, les Missions Locales 
d’Insertion, l’AREFA, le CFPPA et les 2 EPL agricoles du département ainsi que l’enseignement 
privé et bien sûr les services de l’Etat et de la Région.  
 
Les travaux du comité de pilotage ont très vite mis en lumière la nécessité de mieux communiquer 
sur les métiers de l’agriculture auprès des jeunes et de leurs familles ainsi qu’auprès des 
conseillers d’orientation et des professeurs de l’éducation nationale.  
 
En 2013 les nouveaux élus de la Chambre d’Agriculture ont souhaité élargir cette concertation à 
l’alternance et d’autres partenaires ont été conviés pour prendre en compte les évolutions du 
monde rural : Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et d’Industrie, 
Fédération des Groupements d’Employeurs (FIGEA), Fédération des CUMA, le service de 
remplacement en agriculture SR2A.  
 
 
L’ACTUALITE DE LA RENTREE 2017  : 
 
Quelques chiffres clés de l’apprentissage en Région  Occitanie 
 
• 3 129 apprentis agricoles (dont 2 720 inscrits dans  des formations portées par le 

Ministère de l’Agriculture)  
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Particularités de la rentrée 2018 dans l’Aude : 

 
Dispositif « Objectif Apprentissage »   
Narbonne, Carcassonne et Limoux : 3 ouvertures au premier trimestre 2018. Ce dispositif permet 
à des candidats éligibles à l’entrée en apprentissage, et qui n’ont pas définit leur projet de 
formation ou ayant de difficultés à signer un contrat avec une entreprise, de bénéficier d’un 
accompagnement. 
Places disponibles : 10 à Narbonne, 10 à Carcassonne, 10 à Limoux.  
Ouverture en septembre. Fin de la formation en décembre. 

� Action financée par le Conseil Régional Occitanie 
� 6 semaines de formation théorique au CFAA (positionnement, techniques de recherche de 

stage et de contrat, définition projet professionnel,  intégration dans des classes …) 
� 6 semaines de stage en entreprise pour valider le projet professionnel 

 
Les aides à l’apprentissage : accueil d’un apprenti désormais possible jusqu’à 30 ans 
 
Maintien de l’aide au recrutement d’apprentis mineu rs pour les TPE 

� périmètre de l'aide : les entreprises de moins de 11 salariés  
� montant de l'aide : 4 400 € forfaitaire pour 1 an  
� procédure de demande de l'aide : demande à faire sur le portail  de l'alternance : 

alternance.emploi.gouv.fr, la procédure est entièrement dématérialisée, pas de demande 
écrite. 

� modalités de règlement de l'aide : 1100 € / trimestre au vue d'une attestation fournie par 
l'employeur ; c'est l'ASP qui est chargée du paiement de cette aide. 

  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Les Aides de la Région Occitanie à compter du 1 er juin 2017 

   

• L’aide au recrutement d’un apprenti de 1 000€ , versée sous condition pour l’embauche 
d’un 1er apprenti.e ou d’un.e apprenti.e supplémentaire, pour les entreprises publiques ou 
privées de moins de 250 salariés 

• La prime à l’apprentissage de 1000 € , versées sous condition d’assiduité en Centre de 
Formation d’apprentis (CFA), pour les entreprises publiques et privées de moins de 20 
salariés 

• Le bonus formation des Maîtres d’Apprentissage à la  fonction tutorale de 500€ , versée 
aux entreprises de moins de 20 salariés faisant suivre une formation de 2 jours minimum 
auprès d’un organisme habilité 

 
 

� Chaque année, ce sont 35 000 aides qui sont versées  à 15 000 entreprises sur 
l’ensemble de la région Occitanie 

 



 
 
 
 

LA REMISE DES DIPLOMES  : 
 
Afin de valoriser l’apprentissage une cérémonie de remise des diplômes aux apprentis de 
l’agriculture a été créée puis une convention a été  conclue entre les partenaires de 
l’agriculture (profession-enseignement), Pôle Emplo i et les MLI. 

 
1) Les chiffres de la promotion 2015-2017 

 
Dans l’Aude, la promotion des apprentis agricoles pour la promotion  2015 – 2017 compte 58 
lauréats   (soit 77% des effectifs qui se sont présentés à cette session).   
 

a) - Les Résultats aux examens - session 2017 - CFA A Aude 
 

Formation  Lieu  Nb. 
inscrits  

Nb. 
présents  

Nb. 
admis 

% réussite 
sur présents  

CAPA Palefrenier Soigneur Carcassonne 18 11 10 90% 
BPA Travaux de 
Conduite et d’Entretien 
des Engins Agricoles 

Carcassonne 8 8 6 75% 

BPREA Carcassonne 7 6 4 66% 
BTSA Technico-
Commercial Vins et 
Spiritueux 

Carcassonne 8 8 6 75% 

CAPA Viticulture Narbonne 1 0 0 0% 
CAPA Travaux 
Paysagers 

Narbonne 7 7 6 85% 

CAPA Productions 
Horticoles/ Arboriculture 

Narbonne 0 0 0 - 

BPA Travaux de la 
Vigne et du Vin Narbonne 14 14 5 35% 

BPA Travaux 
d’Aménagements 
Paysagers 

Narbonne 8 8 8 100% 

Bac Pro Conduite et 
Gestion de l’Exploitation 
Agricole -  Viticulture 

Narbonne 5 5 5 100% 

Bac Pro Aménagements 
Paysagers Narbonne 6 6 5 83% 

BTSA Viticulture 
Oenologie 

Narbonne 28 23 6 26% 

CAPA Productions 
Agricoles et Utilisation 
des Matériels -  
Grandes Cultures 

Limoux 4 4 4 100% 

CAPA Productions 
Agricoles et Utilisation 
des Matériels -
Ruminants 

Limoux 6 4 4 100% 

CAPA Vigne et Vin Limoux 6 2 1 50% 
BTSA Génie Des 
Equipements agricoles Castelnaudary 5 5 2 40% 

TOTAL 131 111 72 65% 
 



 
 

 
 

b) - Les diplômes par apprentissage dans l’Aude    
 
 

• 249 apprentis sont actuellement en formation sur l’un des 4 sites du CFAA de l’Aude. 
 

 
 

 
 
 
Les formations du CFAA de l’Aude, du niveau CAPA au  BTSA sont orientées vers les métiers :  

• de l'Aménagement Paysager  
• du Commerce et de la Vente   
• de la Viticulture-Oenologie  
• de l'Elevage  
• des Productions Horticole s (florales, légumières, fruitières et pépinières) 
• des Productions Végétales  
• du Cheval   
• de l'Agroéquipement  

 
 
 
 
 
 
 



 
Les formations du Centre de Formation par Apprentis sage Agricole 

 
  
  

 
C.A.P.A. - Certificat d'Aptitude Professionnelle Ag ricole  

• CAPA Métiers de l'Agriculture : spécialité Ruminants  
• CAPA Métiers de l'Agriculture : spécialité Viticulture  
• CAPA Métiers de l'Agriculture : spécialité Grande Culture  
• CAPA Métiers de l'Agriculture : spécialité Pépiniériste  
• CAPA Métiers de l'Agriculture : spécialité Arboriculture  
• CAPA Métiers de l'Agriculture : spécialité Maraîchage  
• CAPA Jardinier Paysagiste 
• CAPA Palefrenier Soigneur 

  

B.P.A. - Brevet Professionnel Agricole  

• BPA Travaux de la vigne et du vin spécialité Travaux de la Vigne  
• BPA Travaux d'aménagements paysagers spécialité Travaux de création et d'entretien  
• BPA Travaux de Conduite et Entretien des Engins Agricoles 

   

B.P. - Brevet Professionnel  

• BP Responsable d'Exploitation Agricole (REA)   

avec différentes dominantes possibles :  

• viticulture 
• élevage 
• productions horticoles 
• maraîchage 
• équin 

  

Baccalauréat Professionnel  

• Bac Pro Aménagements Paysagers 
• Bac Pro Conduite et Gestion de l'Entreprise Vitivinicole 

  
 

Brevet de Technicien Supérieur Agricole  

• BTSA Technico-Commercial spécialité Vins et Spiritueux  
• BTSA Technico-Commercial spécialité Agrofounitures   
• BTSA Viticulture Oenologie 
• BTSA Génie des Equipements Agricoles 

 
 

Retrouvez le détail des formations sur le site inte rnet du CFAA de l’Aude : 
http://www.epl.carcassonne.educagri.fr/cfa-formatio n-par-apprentissage.html 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
c) La répartition par filière et par niveau de dipl ôme préparé des contrats 

enregistrés 
 
A la rentrée 2017-2018 : 125 contrats ont été enregistrés par la Chambre d’agriculture   
 
Répartition par filière des contrats enregistrés pa r la Chambre d’Agriculture 

 

  
2013-
2014 

2014-
2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Forêt 2 7 0 2 4 

Divers (Commerce, Banque, gestion, 
développement, logistique, réseaux et 
télécommunications…) 13 15 9 10 16 
Métiers du cheval 5 10 10 5 6 
Production végétale 4 8     3 
Machinisme 14 9 6 4 5 
Polyculture élevage 3 2 20 14 2 
Aménagements paysagers 35 23 31 33 24 
Viti -œnologie  21 40 37 44 35 
Conduite et stratégie de l'Exploitation 
Agricole (BPREA et BTSA ACSE) 7 13 13 7 13 
Aquaculture     1     
Biologie - Santé   1       
Agronomie   1 1   1 
Services aux personnes   2   1   
Gestion et protection de la nature   1 1 1   
Boucher     2     
Agriculture Biologique Conseil 
Développement         1 
Bio-industrie de transformation       3   
Vente       1 1 
CAPA Métiers de l'Agriculture       6 12 
Agro-fournitures         1 
Mécanicien voitures particulières         1 
TOTAL 104 132 131 131 125 
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Répartition des contrats enregistrés par la Chambre  d’agriculture 
par niveau de diplôme préparé 

 
 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Niveau Bac + 3 et plus 7 20 8 8 19 
Niveau BTS / BTSA 13 32 35 41 37 
Niveau Bac Pro - BP - BPREA 55 32 26 21 24 
Niveau CAPA / BEPA 29 48 62 28 45 
Total 104 132 131 131 125 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Une réforme de l’apprentissage annoncée 

Annonce du gouvernement le 9 février 2018 
Passage en Conseil des Ministres en Avril 2018 

20 mesures concrètes 

� Tous les jeunes de 16 à 20 ans en apprentissage verront leur rémunération augmenter de 
30 € nets par mois 

� Tous les jeunes d’au moins 18 ans en apprentissage percevront une aide de 500 € pour 
passer leur permis de conduire 

� Tous les apprentis dont le contrat de travail est interrompu en cours d’année ne perdront 
plus leur année 

� Tous les jeunes qui souhaitent s’orienter vers l’apprentissage, mais ne disposent pas des 
connaissances et des compétences requises, auront accès à des prépa-apprentissage 

� Tous les jeunes et leurs familles bénéficieront d’une information transparente sur la 
qualité des formations en apprentissage qu’ils peuvent choisir 

� Tous les jeunes bénéficieront de plusieurs journées annuelles d’information sur les 
métiers et les filières en classe de 4ème, 3ème, 2nde et 1ère 

� L’apprentissage sera ouvert aux jeunes jusqu’à 30 ans, au lieu de 26 ans aujourd’hui 
� Tout contrat en alternance sera financé 
� Les campus des métiers seront favorisés et développés 
� 15 000 jeunes en apprentissage par an pourront bénéficier du programme Erasmus de 

l’apprentissage pour effectuer plusieurs mois de formation dans un autre Pays d’Europe 
� Les partenaires sociaux co-écriront les diplômes professionnels de l’Etat 
� Les aides à l’embauche seront unifiées et ciblées sur les TPE et PME et les niveaux bac 

et prébac 
� Le passage obligatoire et préalable devant les Prud’hommes pour rompre le contrat 

d’apprentissage après 45 jours sera supprimé 
� La réglementation des conditions de travail sera revue afin de faciliter l’intégration des 

jeunes apprentis dans l’entreprise 
� La procédure d’enregistrement du contrat d’apprentissage sera réformée 
� La durée du contrat d’apprentissage pourra rapidement et facilement être modulée pour 

tenir compte du niveau de qualification déjà atteint par le jeune 
� L’embauche d’apprentis pourra se faire tout au long de l’année, et sera beaucoup moins 

contrainte par le rythme scolaire 
� La certification des Maîtres d’apprentissage, par voie de formation ou reconnaissance des 

acquis de l’expérience, sera encouragée 
� Les CFA pourront développer rapidement et sans limite administrative les formations 

correspondant aux besoins en compétences des entreprises 
� La qualité des formations dispensées par les CFA sera renforcée par un système de 

certification 

Nouveau système de financement 

� Une seule cotisation alternance, 100% de la cotisation alternance utile à l’alternance 
� Un système simple, transparent et très incitatif au développement de l’alternance 
� Les branches déterminent le coût contrat de chaque diplôme ou titre professionnel, les 

Régions disposent, pour tenir compte des spécificités de l’aménagement du territoire et 
pour améliorer la qualité et l’innovation pédagogique, d’une capacité de subvention 
complémentaire au financement au contrat 

� Les Régions disposent également d’une dotation dynamique de 180 millions d’euros par 
an pour investir dans la création de nouveaux CFA ou procéder à des rénovations 
importantes 

� Les Régions organisent le développement des formations en alternance à travers un 
schéma Régional des formations en alternance 

� Les Régions favorisent le recrutement des jeunes en apprentissage dans les TPE et 
PME, pour les niveaux bac et pré-bac, en distribuant l’aide unique 



 
 

Les formations agricoles dans l’Aude 

 

 



 
 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

La Chambre d'agriculture est une institution originale : A la fois établissement consulaire  et entreprise de 
services . Cette complémentarité des rôles : Représentation , consultation  et intervention,  lui confère 
une identité spécifique au sein des Organisations Professionnelles Agricoles. Le rôle des Chambres 
d'Agriculture est régi par le Code Rural Livre V . Etablissement de proximité, la Chambre d'Agriculture 
propose de multiples services individuels ou collectifs  à ses adhérents : Agriculteurs, forestiers, salariés 
agricoles, propriétaires, mais aussi filières agricoles et forestières, collectivités locales.... 

Contact Presse : 

Stéphane Cailmail, Chargé de la communication, Sand rine Galy, Assistante communication 

04.68.11.79.09 / 06.08.82.12.53 


