
Présentation de la méthodologie

Etude sur les emplois et les 
formations de niveau CAPA



Une étude prospective

La sous direction des politiques de formation et 
d’éducation a demandé une étude prospective 
permettant de construire des hypothèses :

 sur l’évolution du positionnement du CAPA en tant 
que diplôme d’insertion professionnelle de niveau V 
dans l’offre de certifications du ministère chargé de 
l’agriculture,

 sur l’évolution de la qualification et l’évolution de la 
formation en regard des emplois du salariat agricole 
pour les secteurs de la production, de 
l’aménagement et paysage et des services,



Objectifs de l’étude

Les données disponibles et recueillies 
seront analysées pour :
 Permettre de caractériser le contexte 

professionnel et les emplois / métiers en lien 
avec la qualification CAPA dans le monde 
du travail,

 Analyser la carte nationale des formations,
 Analyser les indicateurs de résultats des 

formations CAPA,
 Analyser la relation emploi / formation pour 

cette qualification.



Equipe de travail

L’étude a été confiée au réseau des 
Délégués Régionaux à l’Ingénierie de 
Formation (DRIF) qui travaillera en 
collaboration étroite avec :

 l’Inspection de l’Enseignement Agricole 
(IEA)

 Eduter Ingénierie (AgroSup Dijon).



Méthodologie

 Analyse en milieu du travail
 2 groupes métiers :

 représentants des employeurs (12 personnes invitées)
 représentants des salariés (12 personnes invitées)

 Analyse en milieu de formation
 4 entretiens 

 EA privé
 EA public

 4 entretiens dans 2 régions significatives
 Pays de Loire : Rectorat (EN), Conseil régional
 Rhône Alpes : Rectorat (EN), Conseil régional

 1 groupe formation
 représentants des organisations d’enseignants et des parents d’élèves

 Investigations dans les DOM-COM
 DRIF Antilles Guyane
 DRIF Réunion

 Analyse de contributions écrites



Calendrier de travail

 Constitution de l’équipe de travail 
 juillet 11

 Elaboration de la méthodologie
 août / septembre 11

 Présentation en CNS
 5 octobre 11

 Groupes métiers, groupe formation et entretiens
 10 octobre au 3 novembre

 Analyse et traitement des données
 2 au 20 décembre

 Présentation des premiers résultats
 Janvier 2012

 Présentation du rapport d’étude
 février 2012



Gilles Tatin
Animateur national du réseau

Coordonnateur de l’étude
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