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AGRICULTURE, ÉLEVAGE
•CAPa Maréchal Ferrant
Préparation et façonnage des ferrures courantes 
pour préserver, améliorer le fonctionnement 
physiologique du pied des chevaux...

 36 Saint-Cyran-du-Jambot - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - 
UFA de Saint-Cyran

•CAPa Métiers de l’agriculture 
production animale
Conduite et suivi sanitaire du troupeau (vaches, 
moutons, chèvres...) et production de plantes 
pour l’alimentation des animaux...

 18 Le Subdray - CFA agricole du Cher
 28 Sours - CFA agricole de l’Eure-et-Loir
 36 Châteauroux - CFA agricole de l’Indre
 37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire 
  37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale et rurale de Noyant-de-Touraine et CFA
 37 Chinon - CFA agricole de l’Indre-et-Loire - Annexe de Chinon
  41 Montoire-sur-le-Loir - Lycée professionnel agricole et CFA
  45 Gien - Maison familiale et rurale de Gien et CFA

•CAPa Métiers de l’agriculture 
production végétale : 
arboriculture, horticulture
Suivi des cultures, de la plantation jusqu’à la 
récolte des fleurs et des légumes, en pleine terre 
ou hors-sol...

  18 Bengy-sur-Craon - Lycée d’enseignement professionnel agricole privé et CFA
 18 Le Subdray - CFA agricole du Cher
 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des Jardins
 36 Châteauroux - CFA agricole de l’Indre
 37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire 
 41 Blois - CFA agricole du Loir-et-Cher
  45 Amilly - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Simone Veil
 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret
 45 Orléans - CFA de la Mouillère

•CAPa Métiers de l’agriculture 
production végétale : 
grandes cultures
Suivi des cultures, de la plantation jusqu’à la 
récolte et au conditionnement des produits. 
Conduite et entretien d’engins agricoles...

 18 Le Subdray - CFA agricole du Cher
 28 Sours - CFA agricole de l’Eure-et-Loir
 36 Châteauroux - CFA agricole de l’Indre
 37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire 
 37 Chinon - CFA agricole de l’Indre-et-Loire - Annexe de Chinon
 41 Montoire-sur-le-Loir - CFA agricole du Loir-et-Cher - Antenne de Montoire
 41 Saint-Firmin-des-prés - Maison familiale et rurale du Vendômois
 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

•CAPa Métiers de l’agriculture 
production végétale : vigne et vin
Traitement de la vendange, nettoyage du 
matériel, vinification et élevage du vin...

 37 Chinon - CFA agricole de l’Indre-et-Loire - Annexe de Chinon

•CAPa Palefrenier soigneur
Gestion de l’alimentation et du soin aux chevaux, 
entretien de l’écurie et de ses abords...

  36 Saint-Cyran-du-Jambot - Lycée d’enseignement agricole privé Saint-Cyran et CFA
 37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire 
  37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale et rurale de Noyant-de-Touraine et CFA

•BAC PRO Agroéquipement FM 
Conduite et entretien des engins utilisés sur 
les exploitations agricoles pour semer, récolter 
ou entretenir le sol (tracteurs, moissonneuses-
batteuses....)...

  37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale et rurale de Noyant-de-Touraine et CFA
 41 Saint-Firmin-des-prés - CFA de la maison familiale rurale du Vendômois
 45 Amilly - Lycée agricole Le Chesnoy
 45 Beaune-la-Rolande - Lycée professionnel agricole
 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

•BAC PRO Conduite de productions 
horticoles (arbres, arbustes, fruits, 
fleurs, légumes) FM Choix du type de culture 
(fleurs, légumes, fruits, etc.), production (travail du 
sol, semis, entretien, récolte....) et commercialisation...

 37 Fondettes - Lycée agricole
  41 Blois - Lycée professionnel horticole et CFA
 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret
  45 Orléans - Lycée privé de la Mouillère et CFA

•BAC PRO Conduite et gestion de 
l’entreprise agricole FM
option grandes cultures
Gestion d’une exploitation consacrée à la culture 
végétale (maïs, blé, orge...).

 18 Le Subdray - Lycée agricole de Bourges
 28 Châteaudun - Lycée d’enseignement agricole privé de Nermont
 28 Sours - Lycée agricole
  36 Châteauroux - Lycée agricole et CFA 
 37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire
  41 Montoire-sur-le-Loir - Lycée professionnel agricole et CFA - Antenne de Montoire
 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

•BAC PRO Conduite et gestion de 
l’entreprise agricole FM 
option polyculture-élevage
Gestion d’une exploitation consacrée à l’élevage 
d’animaux (porcs, vaches, poules...) et à la culture 
végétale (maïs, blé....).

  18 Le Subdray - Lycée agricole de Bourges et CFA
 28 Beaumont-les-Autels - Maison familiale et rurale de Beaumont-les-Autels 
  36 Châteauroux - Lycée agricole et CFA 
 36 Saint-Cyran-du-Jambot - Lycée d’enseignement agricole privé Saint-Cyran
  37 Fondettes - Lycée agricole et CFA
  37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale et rurale de Noyant-de-Touraine et CFA
  41 Montoire-sur-le-Loir - Lycée professionnel agricole et CFA - Antenne de Montoire
 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret
  45 Gien - Maison familiale et rurale de Gien et CFA

•BAC PRO Conduite et gestion de 
l’entreprise hippique FM 
Gestion d’une entreprise hippique, de l’élevage 
de chevaux (soins, entraînement, compétition...) à 
l’entretien des bâtiments, du matériel, de la prairie...

  28 Beaumont-les-Autels - Maison familiale et rurale de Beaumont-les-Autels 
  36 Saint-Cyran-du-Jambot - Lycée d’enseignement agricole privé Saint-Cyran
  37 Amboise - Lycée professionnel agricole d'Amboise
  37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire

Une pratique régulière de l’équitation est nécessaire. Un galop 5 est un niveau indicateur du niveau requis.

•BAC PRO Conduite et gestion de 
l’entreprise vitivinicole FM Gestion d’un 
vignoble : production du raisin, plantation de la vigne, 
entretien et récolte jusqu’à la vente en bouteille.

 37 Amboise - Lycée professionnel agricole d'Amboise

LES CAP et LES BACS PRO
AGRICULTURE, élevage, aménagement, forêt
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* Ces données sur les métiers sont liées aux diplômes (CAP et Bacs pro) proposés en région Centre-Val de Loire et présentés dans ce guide. Elles ont été traitées en 
collaboration avec l’Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi du GIP Alfa Centre-Val de Loire et sont issues du recensement de la population 2017 (INSEE) et de 
BMO 2020 (Pôle emploi).

l’agriculture et de l’élevagel’agriculture et de l’élevage
LES MÉTIERS DE

Éleveur de vaches laitièresÉleveur de vaches laitières           Cyril, 35 ans

“  J’ai un cheptel de 250 vaches laitières que je gère avec un associé et deux salariés. Mes activités au quotidien : 
distribution des consignes de travail, visite des animaux, 
travaux agricoles liés au troupeau, suivi et réalisation de la 
traite, gestion des matériels et du lait récolté... Mon métier 
est ma passion : j’aime être au contact des animaux, avoir 
des responsabilités, pouvoir varier mes activités et être libre 
d’organiser mon travail et mon temps.  „

Horticulteur ou horticultriceHorticulteur ou horticultrice

Cultive des fleurs et des plantes en pots. Taille, arrose, 
désherbe, protège les semis et traite les plantes contre les 
maladies. Vend des végétaux et prépare des commandes 
(conditionnement, étiquetage, expédition).

Agriculteur ou agricultriceAgriculteur ou agricultrice

Développe un élevage, cultive des céréales, des betteraves, 
des pommes de terre ou la vigne (dans ce cas, on les 
appelle viticulteurs ou viticultrices). Prépare les sols, sème, 
plante, épand les engrais, conduit des engins mécaniques. 
Le savoir-faire technique ne suffit plus : l’agriculteur est 
aussi un commercial qui choisit ses cultures en fonction 
des besoins du marché et dirige son exploitation comme 
un chef d'entreprise s'aidant de l'outil informatique pour 
suivre sa production et la vendre.

La répartition femmes-hommes du métier d’agriculteurLa répartition femmes-hommes du métier d’agriculteur

Version Monochrome

 FEMME : 16 %*

 HOMME : 84 %*

34 ANS*
est l’âge moyen est l’âge moyen 
des éleveurs salariésdes éleveurs salariés 

73,3 %*
des recruteurs éprouvent 
des difficultés à recruter 
des techniciens et des 
agents d’encadrement 
d’exploitations agricoles
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Les métiers de l’agriculture et de l’élevage correspondent 
à l’ensemble des activités mises en œuvre par des professionnels 
pour obtenir des produits végétaux et animaux qui sont, notamment, 
nécessaires à l’alimentation humaine et animale. 

• L’agriculture comprend, entre autres, les activités des productions 
végétales dites "grandes cultures" (céréales, oléo-protéagineux, 
cultures industrielles telles que betteraves et pommes de terre...), des 
productions horticoles (cultures spécialisées : productions légumières, 
florales, fruitières) et des productions viticoles (vignes et vins).

• L’élevage s’articule autour des productions animales (vaches, 
moutons, chèvres, porcs, volailles...) et des activités hippiques 
avec l’élevage du cheval et des services liés à son utilisation.

çça recrute !a recrute !
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- Les f illes ont toute leur place dans ce métier !  Les f illes ont toute leur place dans ce métier ! -
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Sources : Onisep, Gip Alfa Centre-Val de Loire 

AMÉNAGEMENT, FORÊT

•CAPa Jardinier paysagiste
Aménagement et entretien d’espaces verts, 
création de massifs de fleurs ou d’arbustes...

 18 Le Subdray - CFA agricole du Cher

 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des Jardins

 28 Sours - CFA agricole de l’Eure-et-Loir

 36 Châteauroux - CFA agricole de l’Indre

 37 Chinon - CFA agricole de l’Indre-et-Loire - Annexe de Chinon

 37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire 

 37 Loches - Lycée horticole et paysager privé Sainte-Jeanne d’Arc 

 37 Noyant-de-Touraine - CFA de la maison familiale et rurale du Val de l’Indre

 41 Blois - CFA agricole du Loir-et-Cher

 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret 

  45 Chaingy - Maison familiale et rurale de Chaingy et CFA

 45 Gien - CFA de la Maison familiale et rurale de Gien

 45 Orléans - CFA de la Mouillère

•CAPa Travaux forestiers 
Bûcheronnage (coupe des arbres) et 
sylviculture (exploitation des arbres forestiers : 
entretien, reboisement...).

  37 Loches - Maison familiale et rurale du Lochois et CFA

 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

•BAC PRO Aménagements 
paysagers FM
Prise en charge des chantiers de composition 
de jardin et de création d’espaces verts de 
manière autonome.

 18 Le Subdray - CFA agricole du Cher

 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des Jardins

 28 Sours - CFA agricole de l’Eure-et-Loir

  36 Châteauroux - Lycée agricole et CFA

 37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire 

 37 Loches - Lycée horticole et paysager privé Sainte-Jeanne d’Arc

  37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale et rurale de Noyant-de-Touraine et CFA

 41 Blois - CFA agricole du Loir-et-Cher

 45 Beaune-la-Rolande - Lycée professionnel agricole

 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

  45 Orléans - Lycée privé de la Mouillère et CFA

•BAC PRO Forêt FM
Sylviculture : exploitation des arbres par 
la conservation, l'entretien, la régénération 
et le reboisement.

  37 Loches - Maison familiale et rurale du Lochois et CFA

 45 Beaune-La-Rolande - Lycée professionnel agricole

 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

•BAC PRO Gestion des milieux 
naturels et de la faune FM
Surveillance et suivi de l’évolution des espaces 
naturels, des milieux et des populations 
d’animaux sur un territoire donné.

 41 Vendôme - Lycée agricole

  45 Chaingy - Maison familiale et rural de Chaingy et CFA
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collaboration avec l’Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi du GIP Alfa Centre-Val de Loire et sont issues du recensement de la population 2017 (INSEE) et de 
BMO 2020 (Pôle emploi).

l’aménagement et de la forêtl’aménagement et de la forêt
LES MÉTIERS DE

Jardinier-paysagisteJardinier-paysagiste                   Florian, 28 ans

“  Mon métier consiste à concevoir, réaliser et entretenir 
des jardins : création de terrasses, allées, clôtures, massifs 
et plantations... mais aussi de tondre les pelouses, tailler 
des haies. Je suis chef d’entreprise, mes journées sont très 
rythmées : élaboration de devis, debriefing avec l’équipe, 
envoie de mails aux différents fournisseurs de matériaux. 
J’accompagne les ouvriers pour leur expliquer les travaux 
à réaliser sur le chantier. Ma journée finie, je vais chez les 
clients, pour échanger et leur proposer des solutions en 
cohérence avec leur souhait et prendre les mesures du jardin. 
Les qualités nécessaires pour ce métier : autonomie, travail 
d’équipe, adaptation, relationnel et la passion du métier.  „

La répartition femmes-hommes Des Métiers de La répartition femmes-hommes Des Métiers de 
bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiersbûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers

Version Monochrome

 FEMME : 5 %*

 HOMME : 95 %*

90 %*
des conducteurs d’engins 
agricoles ou forestiers 
sont en CDI

Ce métier propose Ce métier propose 
des emplois stablesdes emplois stables
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Dans le secteur du paysage , les professionnels participent à 
l’aménagement de notre cadre de vie en ville comme à la campagne. 
Les métiers concernent tous les projets d’aménagement du territoire : 
création et aménagement de parcs et de jardins collectifs et individuels, 
rénovation d’un quartier en zone urbaine, aménagements des abords 
des routes...

Les métiers de la forêt et du bois  recouvrent plusieurs 
domaines : travail en forêt (plantation, entretien, protection et 
gestion de l’espace forestier), exploitation forestière (abattage et 
valorisation des produits forestiers).

Bûcheron ou bûcheronneBûcheron ou bûcheronne

Réalise des opérations de coupe d'arbres (abattage, 
élagage...) sur des sites forestiers, des voies 
départementales, des parcs et jardins... selon les 
règles de sécurité, les normes environnementales et 
les impératifs de production (délais, quantités...).
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- Les f illes ont toute leur place dans ces métiers !  Les f illes ont toute leur place dans ces métiers ! -


