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DE LA CLASSE DE 4e  
À L’ÉCOLE D’INGÉNIEUR

Se former aujourd’hui  
vers un métier pour demain

Vers les métiers de la nature  
et du vivant

Des formations générales,  
technologiques et professionnelles 

Dans le réseau  
d’établissements agricoles privé
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Parcours de formations 
dans l’enseignement agricole

Lycées agricoles privés,  
Écoles de la vie

Des

pour RÉUSSIR
LYCÉES

Voie professionnelle en  formation initiale 
(scolaire ou  par apprentissage)  
ou en  formation continue pour adultes

Voie technologique

Admission sous conditionsVoie générale

Enseignement supérieur long

* Obtention du BEPA en fin de 1ère Bac Pro

Les 185 lycées du CNEAP, sous contrat 
avec l’État, sont des partenaires du monde 
professionnel et des territoires sur lesquels 
ils sont implantés. Ils participent au dynamisme 
des régions et sont des lieux de vie, 
d’épanouissement et de réussite.

•   Jeunes, à partir de la classe de 4e jusqu’au Bac.
• Étudiants à partir du BTS jusqu’au diplôme d’ingénieur.
• Adultes en formation continue.

•   Dans chaque lycée, le projet d’établissement réunit toute la communauté éducative (enseignants, 
parents, personnels, jeunes) et donne la priorité à la personne. C’est-à-dire à chaque élève pour 
l’aider à réussir son développement intellectuel, social, professionnel, culturel et spirituel.  
C’est une des richesses de l’enseignement catholique auquel appartiennent les lycées agricoles  
privés du réseau CNEAP.

   Des lycées vous accueillent

   autour de chaque élève

   avec des formations variées…

  vers des  métiers porteurs

   … et une pédagogie innovante 
•  Découverte du monde professionnel, étude des territoires, développement et solidarité  

internationale : l’enseignement agricole a plein de facettes originales qui favorisent la réussite.
•  Avec le Contrôle Certificatif en cours de Formation, le jeune est évalué tout au long de la formation 

et capitalise des notes pour l’obtention du diplôme (environ 50 % de l’évaluation se fait en CCF). 

•  En formation scolaire, en apprentissage ou en formation continue, selon votre âge et votre projet.
•  Enseignement général et technologique : 4e - 3e de l’enseignement agricole, Bac technologique 

STAV, Bac général, BTS.
•  Enseignement professionnel : CAP agricole et Bac professionnel.
•  Enseignement supérieur : BTS, Licence professionnelle, école d’ingénieur.

•  Environnement, cultures, élevage, alimentation, faune et flore, vente et services aux personnes…  
les domaines de compétences sont multiples et les débouchés nombreux.

CAP  
Agricole

Seconde
Professionnelle

Seconde Générale
et Technologique

Terminale
BAC PRO

Terminale
BAC TECHNO

Terminale
BAC GÉNÉRAL

Formations universitaires Master-Doctorat  
Second cycle

Écoles d’Ingénieurs

Licence  LMD

Université

École d’Ingénieurs

Classe préparatoire

BTSA
En 1 an

BTSA
BTS 2

BTSA
BTS 1

1ère

BAC PRO*
1ère

BAC TECHNO
1ère

BAC GÉNÉRAL

 4e / 3e de l’Enseignement Agricole

Terminale
CAP  

Agricole

Licence Professionnelle

Cachet de l’établissement

Réseau Enseignement Agricole Privé CNEAP
cneap@cneap.fr • www.cneap.fr



SERVICES AUX PERSONNES
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

4e et 3e de l’enseignement agricole
•  Services aux personnes et vente en espace rural 

(SAPVER)

• Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT)

•  Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT)

Seconde générale et technologique
BAC GÉNÉRAL

BAC TECHNO STAV 
•  Sciences et Technologies  

de l’Agronomie et du Vivant

•  Développement, Animation des Territoires Ruraux 
(DATR)

•   Droit Économie Gestion des organisations - 
Agri-Management

•   Économie Gestion - Entreprise du monde rural
•   Valorisation et gestion touristique des produits 

du territoire et de la gastronomie
•   Responsable de collectivités locales, 

de projets européens, urbains et environnement
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER
ENVIRONNEMENT

EAU
FORÊT

4e et 3e de l’enseignement agricole
•  Métiers de l’agriculture 

Horticulture 
Arboriculture ou horticulture ou viticulture

•  Travaux forestiers 
• Jardinier paysagiste

•  Nature - Jardin - Paysage - Forêt 
Travaux des aménagements paysagers 
Travaux de gestion des espaces naturels ruraux 
Travaux forestiers

• Aménagements paysagers
• Gestion des milieux naturels et de la faune
• Forêt

Seconde générale et technologique
BAC GÉNÉRAL

BAC TECHNO STAV 
•  Sciences et Technologies  

de l’Agronomie et du Vivant

• Aménagements paysagers
• Gestion forestière
• Gestion et maîtrise de l’eau
• Gestion et protection de la nature

• Aménagement du paysage en milieu urbain
• Aménagement du territoire et de l’urbanisme
• Aménagement paysager
• Aménagement paysager - Infographie paysagère
• Aquaculture durable et gestion de la qualité
• Conduite de chantier en aménagement paysager
• Espaces naturels
• Gestion de chantier, création et reprise d’entreprise
•  Gestion des eaux à usage de santé - 

Métiers de la santé
• Gestion du patrimoine naturel et paysager
• Protection de l’environnement et gestion des sols
• Restauration écologique des milieux aquatiques
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MACHINISME ET AGROÉQUIPEMENT

4e et 3e de l’enseignement agricole
•  Productions 

Agroéquipement
•  Maintenance des matériels (EN) 

Option A : agricole 

• Agroéquipement
•  Maintenance des matériels (EN) 

Option A : agriculture 
Option B : Travaux Publics et manutention

Seconde générale et technologique
BAC GÉNÉRAL

BAC TECHNO STAV 
•  Sciences et Technologies  

de l’Agronomie et du Vivant

•  Génie des équipements agricoles 

•  Maintenance et technologie : 
systèmes pluri techniques en agroéquipement
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CHEVAL

4e et 3e de l’enseignement agricole
•  Maréchal ferrant
• Palefrenier soigneur

•  Productions 
Activités hippiques 
Conduite d’élevages et de cultures

•  Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique 
(CGEH)

•  Conduite et gestion de l’entreprise agricole 
(CGEA)

Seconde générale et technologique
BAC GÉNÉRAL

BAC TECHNO STAV 
•  Sciences et Technologies  

de l’Agronomie et du Vivant

• Productions animales - support équin

•   Management des établissements équestres

CULTURE
ÉLEVAGE

AQUACULTURE
VITICULTURE

4e et 3e de l’enseignement agricole
• Agriculture des régions chaudes
•  Métiers de l’agriculture  

Porcs ou aviculture 
Ruminants ou équins 
Arboriculture ou horticulture ou viticulture 
Grandes cultures

•  Productions 
Conduite de cultures et d’élevages 
Productions aquacoles 
Élevage canin et félin 
Horticulture 
Vigne et vin

•  Conduite et gestion de l’entreprise agricole 
(CGEA)  

•  Conduite et gestion de l’entreprise 
Vitivinicole (CGEVV)

•  Conduite et gestion d’une entreprise du secteur 
canin et félin

• Productions aquacoles
• Conduite de productions horticoles

Seconde générale et technologique
BAC GÉNÉRAL

BAC TECHNO STAV 
•  Sciences et Technologies de l’Agronomie  

et du Vivant

• Agronomie - productions végétales
•  Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise  

agricole (ACSE)
• Aquaculture
• Productions animales
• Production horticole
• Viticulture-œnologie

•  Management des organisations agricoles
•  Management des entreprises agricoles
•  Agronomie - Productions végétales
•  Produits laitiers
•  Productions animales
•  Biotechnologies végétales et création variétale
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VENTE ET COMMERCE

4e et 3e de l’enseignement agricole
• Fleuriste (EN)
• Services aux personnes et vente en espace rural

•  Conseil Vente 
Animalerie 
En alimentation 
Produits alimentaires 
Univers Jardinerie

• Commerce (EN)

• Commerce (EN)
•  Technicien Conseil vente en Alimentation 

Produits alimentaires
• Technicien conseil vente en Animalerie
•  Technicien conseil vente Univers Jardinerie

Seconde générale et technologique
BAC GÉNÉRAL

BAC TECHNO STAV 
•  Sciences et Technologies  

de l’Agronomie et du Vivant

•  Technico-commercial 
Agrofournitures 
Animaux d’élevage et de compagnie 
Jardin et végétaux d’ornement 
Produits alimentaires et boissons  
Produits de la filière forêt-bois 
Vins et spiritueux

•  AGRICADRE Responsable commerce 
et gestion agriculture et agroalimentaire

•  Commercial agroalimentaire
•  Management des activités commerciales
•  Marketing des produits alimentaires sous signe 

de qualité
•  Marketing et commerce international des vins 

de terroirs
•  Viticulture-Œnologie : Marketing et commerce 

international des vins de terroir

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
LABORATOIRES ET BIOTECHNOLOGIE

4e et 3e de l’enseignement agricole
•  Alimentation - Bio-Industries et Laboratoire 

Contrôles en agriculture, agroalimentaire, 
bio-industries et environnement 
Produits des bio-industries

•  Bio-industries de Transformation (BIT)
•  Laboratoire Contrôle Qualité (LCQ)

Seconde générale et technologique
BAC GÉNÉRAL

BAC TECHNO STAV 
•  Sciences et Technologies  

de l’Agronomie et du Vivant

•  Analyses agricoles, biologiques  
et biotechnologiques (ANABIOTEC)

•  Sciences et technologies des aliments 
Aliments et processus technologiques 
Produits laitiers 

•  Gestion de la production industrielle 
- Métiers des industries agro-alimentaires

•  Management des risques industriels 
en industries agroalimentaires

•  Valorisation, innovation et transformation 
des produits alimentaires locaux

•  Environnement et sécurité en industries 
agroalimentaires
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Des Titres enregistrés au RNCP en Formation Continue ou Apprentissage sont aussi proposés 
au sein des établissements.

BAC +5 
Les écoles d’ingénieur du réseau CNEAP préparent au diplôme d’Ingénieur en agriculture.
Avec des spécialités variées : agriculture, agroalimentaire, agrobusiness, alimentation, environnement, 
géologie, productions animales, productions végétales et agroécologie, vigne et vin.
Des Masters sont aussi proposés au sein de ces écoles.

Découvrez les FORMATIONS et DIPLÔMES du réseau CNEAP, de la 4e à l’ingénieur, vers les métiers de la nature et du vivant
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• Étudiants à partir du BTS jusqu’au diplôme d’ingénieur.
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•   Dans chaque lycée, le projet d’établissement réunit toute la communauté éducative (enseignants, 
parents, personnels, jeunes) et donne la priorité à la personne. C’est-à-dire à chaque élève pour 
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privés du réseau CNEAP.
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