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Contexte de cette étude
Début 2012, la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt du Centre et l’Animation Régionale des 
Missions Locales du Centre ont décidé d’unir leurs efforts en direction des jeunes issus de l’Enseignement Agricole. 

L’objectif des partenaires est double :
•	 améliorer la prise en charge et l’accompagnement des jeunes issus de l’Enseignement Agricole : décrocheurs, sortis 

sans qualification et jeunes diplômés,
•	 améliorer l’orientation vers les métiers du secteur agricole et para-agricole.

Pour mener à bien ces objectifs et construire un plan d’actions pertinent et adapté au public, les partenaires ont souhaité 
dresser un état des lieux partagé à partir des données disponibles de l’Enseignement Agricole et des Missions Locales.

Cette étude publiée en 2012 sera intégrée à la convention de partenariat en cours de construction entre la DRAAF et 
Amicentre (l’Association Régionale des présidents de Missions Locales de la région Centre). 

Tout au long de l’avancée de l’étude, l’Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi (ORFE) a apporté son expertise 
statistique et ses conseils méthodologiques.

Éléments de lecture
L’analyse porte sur la population des jeunes issus de l’Enseignement Agricole et suivis par les Missions Locales de la région 
Centre sur 2 années de référence : 2009 et 2010. 

Les chiffres établis ne prennent en compte que les jeunes sortis de l’appareil de formation de l’Enseignement Agricole 
sollicitant un accompagnement par les Missions Locales. 

Sur ces 2 années, 3 231 jeunes sortants - diplômés ou non - de l’Enseignement Agricole ont été suivis par les Missions 
Locales de la région Centre.

Il serait intéressant de procéder à un rapprochement des chiffres de suivi avec le flux de sortie de l’enseignement agricole. 
Cependant, nous ne disposons pas aujourd’hui des outils de suivi de cohorte nécessaires pour effectuer cet examen.

L’étude statistique a été complétée par une analyse plus fine des parcours des jeunes issus de l’Enseignement Agricole, en 
déterminant des panels suivant la méthode de détermination aléatoire.

Les caractéristiques des jeunes issus de l’Enseignement Agricole ont été comparées aux moyennes régionales issues du 
compte-rendu d’activités des Missions Locales 2010. 

AnALySE DES jEunES ISSuS DE L’EnSEIgnEMEnT AgRICOLE SuIvIS PAR LES MISSIOnS LOCALES En RégIOn CEnTRE
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En 2010, dans l’Enseignement Agricole, la part des jeunes 
femmes représente 48% de l’effectif total des élèves, 
étudiants et apprentis : les jeunes femmes représentent 55% 
en formation scolaire et 13% en formation par apprentissage.

Dans la population des jeunes issus de l’Enseignement 
Agricole suivie par les Missions Locales, les jeunes femmes 
représentent 68%, alors même que la part des jeunes 
femmes est de 52% de l’ensemble des jeunes suivis par les 
Missions Locales.

Ces chiffres mettent ainsi en évidence le fait que sur la 
population suivie par les Missions Locales, les jeunes 
femmes issues de l’enseignement agricole rencontrent plus 
de difficultés que les autres jeunes femmes, et plus encore 
que les garçons, à trouver un emploi ou à s’insérer dans la 
vie professionnelle.

Il faut également noter que 29% des jeunes accompagnés 
par les Missions Locales ont suivi un cursus dans la filière « 
services » - filière particulièrement féminisée.
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1- Analyse des populations suivies

A/ CArACtéristiques des jeunes issus de l’enseignement AgriCole

répartition «Hommes / Femmes » de la population suivie par les missions locales :

Dans la population suivie par les Missions Locales, une proportion de femmes nettement supérieure à leur part dans l’appareil 
de formation. 68% des jeunes issus de l’Enseignement Agricole suivis par les Missions Locales sont des femmes.  Cette forte 
proportion est certainement liée à la filière de formation « services » très féminisée. 

FemmesHommes

Répartition Hommes / Femmes

Hommes Femmes

1027 2204 
32% 68%

 P Sources : 
Parcours 3 - Année 2009-2010.

16 à 17 ans inclus24 à 26 ans inclus

21 à 23 ans inclus

18 à 20 ans inclus

54 %

4%9 %

33 %

1- AnALySE DES POPuLATIOnS SuIvIES

répartition des jeunes suivis par tranche d’âge

Pour les jeunes suivis, on observe des difficultés d’insertion en particulier au moment de la sortie de l’appareil de formation.  
Plus de la moitié des jeunes de l’Enseignement Agricole suivis par les Missions Locales sont âgés de 18 à 20 ans.

Par tranche d’âge, celle des 18-20 ans est la plus largement 
représentée : 54%. Elle est suivie par la tranche des 21-23 
ans qui représente 33%. La tranche d’âge des 24-26 ans 
représente 8,7% des jeunes suivis par les Missions Locales. 
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un travail d’accompagnement de ces jeunes s’avère nécessaire en amont dans l’appareil de formation pour mieux préparer leur insertion 
professionnelle (livret de compétences, porte-folio, préparation à la vie active, appropriation des outils de recherche d’emploi…).

L’ensemble de ces tableaux amène au même constat d’une proportion importante des jeunes de 18-20 ans. Dans la tranche d’âge des 
24-26 ans, on peut constater que la population des hommes est proportionnellement plus importante par rapport à l’effectif total par sexe.

Femmes Hommes Somme

Répartition de la population par sexe et par tranche d’âge

 P Sources : 
Parcours 3 - Année 2009-2010.

Répartition de la
population de femmes suivies 

par tranche d’âge

Répartition de la
population d’hommes suivis par 

tranche d’âge

16 à 17 ans inclus

24 à 26 ans inclus

21 à 23 ans inclus

18 à 20 ans inclus

50%

11%

34%

5%

56%

4%7%

33%

Femmes % Hommes %

16 à 17 ans inclus 88 63,3% 51 36,7%
18 à 20 ans inclus 1225 70,5% 513 29,5%
21 à 23 ans inclus 728 67,8% 345 32,2%
24 à 26 ans 163 58,0% 118 42,0%
somme 2204 68,2% 1027 31,8%

Femmes % Hommes % Total %

16 à 17 ans inclus 88 4% 51 5% 139 4%
18 à 20 ans inclus 1225 56% 513 50% 1738 54%
21 à 23 ans inclus 728 33% 345 34% 1073 33%
24 à 26 ans 163 7% 118 11% 281 9%
somme 2204 100% 1027 100% 3231 100%
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B/ AnAlYse des niVeAuX de FormAtion :

Le niveau V validé ou non représente plus des deux tiers (2/3) de la population suivie par les Missions Locales alors que 
ce niveau ne représente qu’un tiers (1/3) de la population en formation. Cela met en évidence la difficulté d’insertion 
professionnelle pour les jeunes de niveau V et infra V.

Les tableaux et les graphiques ci-après rendent compte des données chiffrées de la population suivie par niveau de formation.

Femmes % Hommes % Total

Supérieur au Bac (III et +) 70 3,2% 26 2,5% 3,0%
Bac niveau Iv validé 525 23,8% 185 18%

29,0%
niveau Iv non validé 170 7,7% 57 5,6%
Diplômé CAP-BEP (v validé) 1375 62,4% 721 70,2%

66,3%niveau CAP-BEP (v non validé) 8 0,4% 13 1,3%
1ère année CAP-BEP (v bis) 20 0,9% 6 0,6%
niveau inférieur à la 3ème (vI) 36 1,6% 19 1,9% 1,7%
somme 2204 100% 1027 100% 100%

Femmes

Hommes

Répartition
de la population 
suivie par sexe
et par niveau
de formation

70|3,2% 36|1,6%

695|31,5%

1403|63,7%

26|2,5% 19|1,9%

242|23,6%

740|72,1%

Répartition de la 
population
par niveau de 
formation

niveau III et +niveau inférieur à 
la 3ème (vI)

niveau v

niveau Iv

29%

3%2%

66%
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Femmes % Hommes % Total %

niveau III et + 70 3% 26 2% 96 3%
niveau Iv 695 31% 242 24% 937 29%
niveau v 1403 64% 740 72% 2143 66%
niveau inférieur à la 3ème (vI) 36 2% 19 2% 55 2%
somme 2204 100% 1027 100% 3231 100%

Répartition de la
population de femmes suivies 

par niveau de formation

Répartition de la
population d’hommes suivis par 

niveau de formation

niveau III

niveau inf. 3ème (vI)

niveau v

niveau Iv
24%

2%

72%

2%

31%

3%2%

64%

Les populations de niveaux v non validés représentent 1,4 % de la population. Cette donnée n’est pas suffisamment significative pour être analysée.
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1- AnALySE DES POPuLATIOnS SuIvIES

La part des jeunes sortis de l’Enseignement Agricole - titulaires ou non d’un diplôme de niveau v - suivis par les Missions 
Locales est plus importante que la part de l’effectif de jeunes inscrits dans des formations de niveau v dans l’enseignement 
agricole. Cela illustre des difficultés certaines d’insertion, pour les femmes notamment, qui se traduisent souvent par un 
délai plus long qu’à d’autres niveaux de formation entre la sortie du dispositif scolaire et la stabilité professionnelle.

une analyse plus fine de la population par niveau et par filière et spécialité de formation est proposée dans la suite de cette 
étude. Pour chaque niveau, on observe que la part des femmes est supérieure à celle des hommes.



situation des jeunes ayant suivi une formation de niveau V - validée ou non
un niveau sur-représenté.  des difficultés accrues pour les jeunes femmes par rapport aux hommes.

66% des jeunes suivis ont validé ou non un diplôme de niveau v. Le niveau v représente donc l’effectif le plus élevé suivi 
par les Missions Locales. Les hommes ayant suivi une formation de niveau v (validée ou non) sont proportionnellement 
plus nombreux que les femmes : 72 % contre 64 %. Toutefois, les femmes représentent 65,6 % des jeunes titulaires d’un 
diplôme de niveau v.

situation des jeunes ayant suivi une formation de niveau iV - validée ou non
Confirmation de la sur-représentation des jeunes femmes.

Les jeunes - ayant validé ou non un diplôme de niveau Iv - constituent 29% de ceux qui sollicitent l’accompagnement des 
Missions Locales. Les femmes sont plus diplômées que les hommes : 32 % des femmes sont de niveau Iv (validé ou non), 
contre 24 % des hommes. On note globalement que les femmes ayant atteint le niveau Iv sont largement sur-représentées 
dans la population suivie.

situation des diplômés de niveau iii
les jeunes diplômés de niveau iii sollicitent peu les missions locales, mieux armés dans la démarche de recherche 
d’emploi. ils ne représentent que 3% de la population suivie. Près de 70% sont des femmes.

Les jeunes diplômés de niveau III sollicitent peu les Missions Locales (3%). Cela peut signifier une plus grande autonomie 
dans la démarche d’insertion professionnelle et une plus grande facilité dans l’appréhension de l’emploi.

Le nombre de jeunes diplômés de niveau III suivis en Missions Locales apparaît faible ; il faut nuancer cette remarque en y 
rapportant le nombre de jeunes suivis à la population scolaire de niveau III qui représente 10% de l’effectif de la population 
scolarisée.
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C/ ProFil soCiAl :

Une population vivant en zone rurale, célibataire, 
majoritairement hébergée par la famille et mobile.
 
Zone géographique
Sur la population suivie, la majorité des jeunes (59%) vit en 
zone rurale.

mobilité 
La moitié des jeunes issus de l’Enseignement Agricole suivis 
par les Missions Locales (51%) sont titulaires du permis B. 
Les garçons et les filles sont titulaires du permis B en même 
proportion. L’absence de permis de conduire peut constituer 
un frein à l’insertion, surtout en zone rurale. Il convient de 
noter que la moyenne des jeunes issus de l’enseignement 
agricole suivis par les Missions Locales titulaires du permis 
B est supérieure à la moyenne régionale de l’ensemble des 
jeunes suivis par les Missions Locales qui s’élève à 38 %.

situation familiale et logement
globalement, la population de jeunes issus de l’Enseignement Agricole suivie par les Missions Locales est constituée de 
jeunes célibataires (88%) et sans enfant à charge (94%). Plus de la moitié des jeunes suivis est hébergée par la famille. 
Plus d’un jeune sur 6 est en situation d’hébergement précaire. Cette situation complique encore l’accès à un emploi stable.

Zone urbaine Sensible (ZuS)

Zone Rurale

Autres Zones

Zone de Rédynamisation Rurale (ZRR)

5%

23%

35%

37%

Femmes Hommes Total %
Moyenne 

régionale 
Mission locale

Hébergement précaire 343 157 500 15,5% 21%
Hébergé par parents 1113 658 1771 54,8% 57%
Logement autonome dont FjT 748 212 960 29,7% 22%
somme 2204 1027 3231 100% 100%



d/ AnAlYse des situAtions d’emPloi et de FormAtion :

sur la période de référence 2009-2010, deux tiers (2/3) des jeunes suivis se sont trouvés en situation d’emploi.
la très grande majorité (85%) a occupé un emploi précaire (Cdd) et 14% de ceux-ci se sont trouvés dans des 
situations d’emploi aidé.

Les « situations » caractérisent les différentes périodes d’activités, professionnelles (par exemple, emploi, formation, 
apprentissage) ou non professionnelles (par exemple, demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi, maladie), dans le parcours 
d’un jeune. 

L’ « entrée en situation » (par exemple, l’entrée en formation) signifie que la situation a débuté dans la période de référence, 
en l’occurrence en 2009 et 2010.

Contrat en alternance
Sur la population suivie de 3 231 jeunes sur les 2 années de référence, 203 
d’entre eux ont trouvé une solution en contrat d’alternance.
On ne note pas de différence notable sur les entrées en alternance entre les 
jeunes issus de l’Enseignement Agricole et la moyenne régionale des jeunes 
suivis par les Missions Locales.
Plus de la moitié (56%) des jeunes issus de l’Enseignement Agricole suivis 
par les Missions Locales trouvent un contrat d’alternance dans le domaine de 
l’agriculture et 16% dans le domaine du commerce, de la vente et de la grande 
distribution.

Cette situation peut donner lieu à plusieurs interprétations : 
•	 les jeunes issus de l’Enseignement Agricole et suivis par les Missions 

Locales restent dans le domaine de l’agriculture ou dans leur domaine de 
spécialité de la formation scolaire initiale ?

•	 les autres secteurs de recrutement n’offrent que peu de contrats ?
•	 les jeunes ne choisissent pas les secteurs dans lesquels pourtant, l’offre 

de recrutement existe ?

emploi
Sur l’ensemble de la population suivie, une proportion importante de ces 
jeunes s’est trouvée en situation d’emploi (2 212 jeunes sur 3 231, soit 68%) 
sur la période de référence.
La répartition des situations d’emploi par secteur d’activité est la suivante : 

•	 19,3% des situations d’emploi dans le secteur Agriculture, Pêche, Espaces 
naturels et Paysage, Soins aux animaux,

•	 13,4% des situations d’emploi dans le secteur Commerce, vente et grande distribution,
•	 29,4% des situations d’emploi dans le secteur Service à la personne et aux collectivités,
•	 9,9% des situations d’emploi dans le secteur hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et animation.

Sur les 9 044 situations enregistrées dans le logiciel de suivi des jeunes issus de l’Enseignement Agricole par les Missions 
Locales « Parcours 3 », 3 594 sont relatives à l’emploi, soit 39,7 %. La moyenne régionale est de 23,6 %.

Répartition
par secteur d’activité
des situations
d’emploi

19%

13%

6%

29%

10%

8%

10%

3% 2%

Agriculture, Espaces verts et naturels, Soins aux animaux

Services à la personne et à la collectivité

Hôtellerie, Restauration, Tourisme, Loisirs et animation

Industrie

Transport et Logistique, Support à l’entreprise

Bâtiment, Construction, Travaux Publics

Autres

Santé

Commerce, vente, grande distribution
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 P Sources : 
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Comparaison des situations d’emploi des jeunes issus de l’Enseignement
Agricole par rapport à la moyenne régionale

L’examen des types des 3 591 contrats de travail conclus fait nettement ressortir un nombre faible de Contrats à Durée 
Indéterminée - CDI (521 CDI sur 3 321 jeunes suivis). Ils représentent 14,5% de l’ensemble des contrats conclus par 
les jeunes suivis par les Missions Locales, ce qui est tout de même supérieur à la moyenne régionale constatée pour les 
Missions Locales en 2010 (les CDI représentaient 12 % des contrats signés).

Cependant, 36% de ces CDI sont à temps partiel.

L’analyse fait ressortir que les contrats aidés représentent 14% des contrats à durée déterminée signés par les jeunes suivis 
par les Missions Locales.

la Formation, un recours pour faciliter l’insertion

816 jeunes ont intégré une formation, soit 25% des jeunes suivis.

909 entrées en formation ont été enregistrées, ce qui représente 10 % des entrées en situation (niveau régional : 11,1 %).  
Les formations du Conseil Régional du Centre représentent le même poids (75 %) pour les jeunes issus de l’Enseignement 
Agricole comme pour la population totale suivie par les Missions Locales. 

Par contre, les formations organisées par Pôle Emploi dans le cadre du dispositif d’emploi aidé de type Contrat 
d’Accompagnement Formation ont moins concerné les jeunes issus de l’Enseignement Agricole (5 % contre 7 % au niveau 
régional).

Type de contrat
Jeunes ayant été scolarisés dans

l’Enseignement Agricole 
Moyenne régionale

CDD 54,8 % 49 %
CDI 14,5 % 12 %
CDD intérim 13,6 % 25 %
Contrats aidés, secteur non marchand 11,1 % 8 %
CDD insertion 3 % 3 %
Contrats aidés, secteur marchand 1,8 % 2 %
Autre contrat de travail 1,2 % 1 %
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2- Services rendus 
et accompagnement par les Missions Locales

les jeunes ayant été scolarisés dans l’enseignement Agricole ont bénéficié en moyenne de 5,2 entretiens individuels 
soit 1,5 entretiens de plus par rapport à la moyenne régionale.

1/4 des jeunes sont suivis depuis plus de 4 ans.

A/ tYPe de ContACts entre les missions loCAles et les jeunes :

27 523 contacts ont été enregistrés sur la période, qui se répartissent ainsi :

Les jeunes ayant été scolarisés dans l’Enseignement Agricole ont bénéficié en moyenne de 5,2 entretiens individuels, soit 
1,5 entretiens de plus par rapport à la moyenne régionale (3,7 entretiens individuels par jeune).

B/ ProPositions FAites AuX jeunes

Sur les 2 années, les jeunes ayant été scolarisés dans l’Enseignement Agricole suivis par les Missions Locales ont bénéficié 
de 8,6 propositions chacun en moyenne, soit un peu moins que la moyenne régionale annuelle qui s’établit à 9,5 propositions.

Il est probable que, compte-tenu des profils des jeunes ayant été scolarisés dans l’Enseignement Agricole (plus diplômés), 
l’accompagnement soit davantage orienté vers l’accès à l’emploi que sur l’insertion avec des problématiques de définition 
de projet professionnel et de qualification. 

De ce fait, l’accompagnement de ces jeunes se traduit davantage par des entretiens d’appui/conseils relatifs à la recherche 
d’emploi que par des propositions de prestations externes ou internes.

Nature des contacts Nombre de contacts Nombre de jeunes

Entretien individuel 15 688 3 031
Information collective 544 383
Atelier 978 409
Médiation 269 177
Entretien par un partenaire 408 272
visite 982 544
Téléphone 5 783 1 760
Lettre et @-mail 2 864 1 515
non précisé 7 7
totAl 27 523
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Ainsi, les conseillers des Missions Locales 
mobilisent-ils une plus grande proportion d’actes 
de services liés à l’accès à l’emploi (appui et 
conseils sur la recherche d’emploi, informations et 
conseils sur les offres d’emploi et les aides, mises 
en relation sur des offres d’emploi). 

Concernant l’accès à la formation, les conseillers 
mettent en œuvre proportionnellement moins 
d’actes de service. Alors qu’au niveau régional les 
jeunes bénéficient plutôt d’informations et de mise 
en relation vers des formations d’insertion, les 
jeunes ayant été scolarisés dans l’Enseignement 
Agricole bénéficient d’informations et de mises en 
relations vers des formations qualifiantes.

L’accès à l’autonomie regroupe les interventions 
relatives à la santé, au logement, à la mobilité, à 
l’accès aux droits, à la culture, aux sports… Ici, on 
remarque que les jeunes ayant été scolarisés dans l’Enseignement Agricole, bénéficient davantage d’actes de services liés 
à la santé (orientation vers un service santé et information sur les prises en charge) et au logement (information et conseil 
sur l’accès au logement et les aides). Il est vrai qu’1 jeune sur 6 est en hébergement précaire.

durée du suivi 

L’examen des données sur l’ancienneté d’inscription à la Mission Locale confirme les grandes difficultés de certains jeunes : 
près de 21% des jeunes issus de l’enseignement agricole sont suivis depuis plus de 4 ans (période de 2000 à 2007 inclus).

Les primo-arrivants - inscrits dans l’année à la Mission Locale (année de référence de l’étude : 2010) - représentent plus 
de 33% des jeunes suivis.
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Accès à l’emploi

jeunes ayant été 
scolarisés dans 
l’enseignement 

agricole

Tous jeunes en 
contact avec les 
Missions Locales

Accès à l’autonomie
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C/ AnAlYse de lA PoPulAtion suiVie PAr niVeAu de FormAtion :

l’élévation du niveau de formation est gage d’une meilleure insertion professionnelle. on peut noter cependant 
la persistance des difficultés d’insertion pour les jeunes diplômés de niveau V dans des filières « services » et 
« métiers du cheval ».

L’examen comparé des chiffres « nombre de jeunes suivis par les Missions Locales » et le « flux de sortie de l’appareil de 
formation » donne une première photographie des conditions de réalisation de l’insertion professionnelle.

En cumulant le nombre de jeunes suivis depuis 4 ans (de 2007 à 2010) par les Missions Locales - 2 893 jeunes soit 
89,5% de la totalité de la population suivie des 16-25 ans, on dispose d’une base statistique permettant une comparaison 
acceptable entre le nombre de jeunes suivis et le flux de sortie par niveau.

Interprétation des données - guide de lecture 
Les chiffres indiqués dans chaque case représentent pour chaque niveau de formation et pour chaque spécialité, le 
pourcentage exprimé par le rapport entre le nombre de jeunes suivis par les Missions Locales et le flux de sortie annuel sur 
4 ans de l’appareil de formation régional.

Exemple : 23% des jeunes ayant suivis un CAPA Productions Agricoles sont suivis par les Missions Locales.

CAPA BEPA BAC PRO

Productions Agricoles 23 % 5,8 % 9 %
Productions Horticoles 70 % 24 % 8,7 %
vigne et vin 55 % 4,4 % 5 %
Métiers du Cheval 47 % 39% 17 %
Filière Services 65 % 32 % 13,3 %
Paysage 22 % 11,6 % 10 %
Forêt  - 13,5 % 3,5 %
Animalier de Laboratoire  - 24 %  - 
Agro-équipement  - 6,5 % 2 %
Conseil - vente  - 13,6 % 39,7 %
Industries Agroalimentaires  - 7,4 % 2,1 %
totAl 40% 18% 12%
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niveau V - CAPA
un accès à l’emploi difficile pour la plupart des jeunes diplômés ou non de niveau V.

L’analyse fait ressortir que l’insertion professionnelle est difficile pour les jeunes, diplômés ou non, dans les formations 
de niveau v des filières « services », de la « production horticole » et des « métiers du cheval ». Pour les autres options, 
comme Aménagement Paysager et Productions Agricoles, la situation est plus favorable.

Diplôme CAPA
Nb. de 
jeunes 
suivis

Répartition 
garçons et 

filles

Flux de 
sortie 
sur 4 
ans

Rapport entre 
le nb. de 

jeunes suivis 
et le flux de 

sortie annuel

Observations

G F

Productions Agricoles 
Animales - végétales

50 20 30 220 23%
la proportion de jeunes suivis par les Missions Locales 
par rapport au flux de sortie est faible : 23%

Productions Horticoles 146 76 70 210 69,5%

l’insertion se fait dans des conditions difficiles 
la proportion de jeunes suivis par les Missions Locales 
par rapport au flux de sortie est forte : 69,5% 
plus de ¾ des jeunes sont à la recherche d’une solu-
tion d’emploi

vigne et vin 11 11 - 20 55%

le nombre de jeunes suivis correspond à 55% - soit un 
peu plus de la moitié du flux de sortie annuel
la moitié des jeunes trouvent donc une solution 
d’emploi 

Filière Cheval 90 28 62 192 47%
le nombre de jeunes suivis correspond à 47% - soit un 
peu moins de la moitié du flux de sortie annuel

Filière Services 328 20 308 500 66%
le nombre de jeunes suivis correspond à 66% du flux 
de sortie annuel

Filière Environnement 
Paysage - Forêt

209 197 12 920 23%
la proportion de jeunes suivis par les Missions Locales 
par rapport au flux de sortie est faible : 23%

totAl 834 352 482 2 062 40%
cette moyenne masque de fortes disparités entre les 
options



Diplôme BEPA
Nb. de 
jeunes 
suivis

Répartition 
garçons et 

filles

Flux de 
sortie 
sur 4 
ans

Rapport entre 
le nb. de 

jeunes suivis 
et le flux de 

sortie annuel

Observations

G F

Environnement
- Paysage

100 89 11 860 12%
la proportion de jeunes suivis par les Missions Locales 
par rapport au flux de sortie est faible : 11,6%

Environnement
- Forêt

20 20 - 148 13,5%
la proportion de jeunes suivis par les Missions Locales 
par rapport au flux de sortie est faible : 13,5%

Services  604 28 576 1884 32%
le nombre de jeunes suivis correspond à 32% du flux de 
sortie annuel

Aquaculture On peut noter que les Missions Locales accueillent également des jeunes diplômés dans les filières Ele-
vage canin - félin et Aquaculture - formations qui ne sont pas dispensées dans la région. 

Leur nombre (31) - filière Elevage canin - félin (26) et filière Aquaculture (5) - n’est pas négligeable.Elevage canin - félin

Cheval 45 3 42 116 39%
le nombre de jeunes suivis correspond à 39% du flux de 
sortie annuel

Animalier
de Laboratoire

29 9 20 120 24%
le nombre de jeunes suivis correspond à 24% du flux de 
sortie annuel

Equipements
pour l’Agriculture

7 7 - 108 6.5%
la proportion de jeunes suivis par les Missions Locales 
par rapport au flux de sortie est faible : 6,5%

Productions
Horticoles

72 32 40 296 24%
le nombre de jeunes suivis correspond à 24% du flux de 
sortie annuel

vigne et vin 3 2 1 68 4%
la proportion de jeunes suivis par les Missions Locales 
par rapport au flux de sortie est faible : 4,4%

Productions Agri-
coles: Productions 
Animales et Produc-
tions végétales

86 48 38 1472 6%
la proportion de jeunes suivis par les Missions Locales 
par rapport au flux de sortie est faible : 5,8%

vente 68 17 51 500 14%
la proportion de jeunes suivis par les Missions Locales 
par rapport au flux de sortie est faible : 13,6%

Industries
Agro-Alimentaires

11 6 5 148 7,5%
la proportion de jeunes suivis par les Missions Locales 
par rapport au flux de sortie est faible : 7,4%

totAl 1 045 261 784 5720 18%

niveau V - BePA
l’insertion professionnelle semble plus facile, à l’exception des filières « services » et « métiers du Cheval ».

Le tableau d’ensemble est globalement nettement plus favorable pour les jeunes sortants suivis par les Missions Locales. 
L’analyse comparée du nombre de jeunes suivis par rapport au flux de sortie annuel confirme la difficulté des jeunes diplômés 
dans les filières « Services », « Métiers du Cheval » et « Productions Horticoles ». Les titulaires des filières Productions 
Agricoles - productions animales, productions végétales, vigne et vin, Agroéquipement et IAA - sont peu représentés parmi 
les jeunes suivis. On peut en déduire qu’ils n’ont pas de difficulté majeure à s’insérer. 

Toutefois, dans la filière « Service », l’élévation du niveau de qualification constitue un facteur favorable à l’insertion. C’est 
ce qui ressort de la comparaison des chiffres des jeunes suivis titulaires du CAPA Services en Milieu Rural et ceux titulaires 
du BEPA Services aux Personnes. Cette tendance est également confirmée pour les jeunes titulaires du BEPA Productions 
Horticoles.
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niveau iV - Bac Pro
la situation d’ensemble semble plus favorable à l’insertion professionnelle… mais elle est dégradée pour les 
jeunes issus des formations du secteur « conseil-vente ».

globalement, lorsque le niveau de qualification augmente, l’insertion professionnelle se réalise dans de meilleures 
conditions. Ce tableau confirme la tendance déjà relevée pour le BEPA. Seule la filière vente présente une situation dégradée 
puisque près de 40% des jeunes ayant suivi les formations Technicien en Conseil vente sont suivis par les Missions Locales.

Diplôme BTA
et Bac Pro

Nb. de 
jeunes 
suivis

Répartition 
garçons et 

filles

Flux de 
sortie 
sur 4 
ans

Rapport entre 
le nb. de 

jeunes suivis 
et le flux de 

sortie annuel

Observations

G F

Environnement - Paysage 74 54 20 748 10%
la proportion de jeunes suivis par les Missions 
Locales par rapport au flux de sortie est faible : 
10%

Environnement - Forêt 9 9 - 256 3,5%

la proportion de jeunes suivis par les Missions 
Locales par rapport au flux de sortie est faible.
on peut estimer que l’insertion professionnelle se 
passe dans de très bonnes conditions.

Services  121 3 118 908 13,3%
la proportion de jeunes suivis par les Missions 
Locales par rapport au flux de sortie est faible : 
13,3%

Aquaculture On peut noter que les Missions Locales accueillent également des jeunes diplômés dans les filières 
Elevage canin - félin et Aquaculture - formations qui ne sont pas dispensées dans la région. 

Leur nombre (25) - filière Elevage canin - félin (21) et filière Aquaculture (4) - n’est pas négligeable.Elevage canin - félin

Cheval 27 6 21 152 17,8%
la proportion de jeunes suivis par les Missions 
Locales par rapport au flux de sortie est de 17,8%

Animalier de Laboratoire 5 2 3
Compte tenu du faible nombre de formations 
dispensées dans cette option, les chiffres ne sont 
pas significatifs.

Equipements pour l’Agri-
culture

2 2 - 104 2%

Compte tenu du très faible nombre de jeunes sui-
vis, les chiffres ne sont pas significatifs. Cepen-
dant, on peut estimer que l’insertion profession-
nelle se passe dans de très bonnes conditions.

Productions Horticoles 26 13 13 300 8,7%

la proportion de jeunes suivis par les Missions 
Locales par rapport au flux de sortie est faible

vigne et vin 2 1 1 40 5%
Productions Agricoles: 
Productions Animales et 
Productions végétales

74 32 42 840 9%

vente 116 8 108 292 39,7%
le nombre de jeunes suivis correspond à près de 
40 % du flux de sortie annuel

Industries Agro-Alimentaires 5 1 4 232 2,2%
la proportion de jeunes suivis par les Missions 
Locales par rapport au flux de sortie est faible

totAl 456 129 327 3 872 12%



3- ANALYSE DE L’ENTREE DES JEUNES 
DANS LA VIE ACTIVE
Concernant l’insertion professionnelle des jeunes issus de l’enseignement agricole suivis par les Missions Locales, nous 
nous sommes attachés à observer et analyser leur parcours selon leur niveau d’études en privilégiant 3 populations :
•	 les jeunes de niveau infra v
•	 les jeunes titulaires d’un diplôme de niveau v dans les « métiers de l’agriculture »
•	 les jeunes titulaires d’un diplôme de niveau v dans la filière « services » de l’enseignement agricole

Pour la première catégorie, nous avons observé les 101 jeunes de niveau infra v issus de l’Enseignement Agricole. 
Pour les deuxième et troisième catégories, nous avons déterminé un échantillon par tirage au sort parmi les jeunes.

A/ insertion des jeunes de niVeAu inFrA V :

les jeunes non qualifiés issus de l’enseignement Agricole intègrent plutôt des dispositifs de formation professionnelle 
ou initiale. leur accès à l’emploi reste difficile et précaire. 

4 profils principaux ont été détectés.

33 jeunes sur 101 ont intégré au moins une formation. 
Parmi eux, près de 40 % ont accédé à un emploi à l’issue de cette formation.  Sur les 22 contrats signés, 77 % sont des CDD. 
Il y a 3 CDI, 1 CAE Passerelle et 1 contrat d’apprentissage. Les secteurs d’activités les plus représentés sont : les services à 
la personne (4 occurrences), l’hôtellerie / restauration, le commerce (3 occurrences chacun), le transport (2 occurrences), 
puis le spectacle, l’industrie, le BTP, la santé, les arts.

28 jeunes sur 101 sont demandeurs d’emploi, sans aucune entrée en situation depuis leur inscription 
récente. Ils sont donc en cours d’accompagnement. A noter que 57 % d’entre eux ne sont pas inscrits à Pôle Emploi. 29 % 
sont inscrits à Pôle Emploi mais non indemnisés et 14 % sont indemnisés.

22 jeunes sur 101 ont accédé à, au moins, un emploi.
Parmi eux, 16 ont accédé à un emploi hors du secteur de l’agriculture.  68 % des contrats signés sont des CDD, 6 CAE dont 
passerelles, 3 CDI et 1 contrat d’apprentissage. Les secteurs les plus représentés sont le commerce, l’industrie les services 
à la personne et l’hôtellerie- restauration (5 occurrences chacun), puis les transports-logistique (3 occurrences), la santé (2 
occurrences). 3 jeunes ont accédé à des emplois dans l’agriculture. Ils ont signé 3 CDD et 1 CAE Passerelle. 3 jeunes ont 
accédé à des emplois dans l’agriculture et dans d’autres secteurs (industrie, services à la personne, transports-logistique). 
Soit 8 CDD, 2 CAE passerelle et 1 CDI. 

11 jeunes sur 101 ont un profil scolaire.
venus s’inscrire à la Mission Locale en juin, ils ont repris la scolarité en septembre.
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4 jeunes sur 101 ont un profil d’apprentis.
3 des 4 contrats ont été signés hors « métiers de l’agriculture ».
2 sont en cours d’accompagnement dans le cadre du CIvIS.
1 a signé un contrat de volontariat.



B/ insertion des jeunes de niVeAu V
AYAnt Au moins un diPlôme dAns les métiers de l’AgriCulture.

Ces jeunes rencontrent moins de difficultés à accéder à l’emploi, d’autant plus s’ils restent dans leur domaine de 
formation. 14 % des jeunes ont été observés sur les 882 jeunes possédant un diplôme de niveau v dans les métiers de 
l’agriculture. nous avons constitué un panel de 120 jeunes, déterminé de manière aléatoire. 4 profils ont pu être détectés 
parmi les 120 jeunes observés :

58 jeunes sur 120 ont accédé à, au moins, un emploi.

 P 33 jeunes ont accédé à un ou plusieurs emplois dans l’agriculture, dont 28 à un emploi plus ou moins proche 
du diplôme obtenu. A noter que les jeunes ayant un diplôme en relation avec le cheval trouvent très peu d’emploi dans 
leur filière de formation initiale (1 jeune). Cela représente 67 contrats de travail : ces contrats de travail sont en majorité 
à durée déterminée (57%): 38 contrats (19 CDD, 13 contrats saisonniers et 6 contrats intérimaires), 18 contrats aidés 
(17 CAE et 1 CIE) ont été conclus, 6 CDI, 3 contrats d’insertion et 2 non précisés.
67 % de ces emplois relèvent de l’entretien des espaces verts.
¼ des contrats concernent la production (horticulture, maraîchage, élevage). A signaler, 3 contrats dans les soins aux 
animaux et 2 dans le bûcheronnage.

 

2 contrats en moyenne par jeune

 P 21 jeunes n’ont accédé à aucun emploi dans l’agriculture. Ils ont signé 79 contrats de travail, dont 76 % à 
durée déterminée, soit 60 CDD au total (28 CDD, 28 contrats d’intérim, 4 contrats saisonniers). 8 CDI ont été signés, 
7 contrats aidés (CAE), 4 contrats d’insertion, 1 non précisé. Les secteurs les plus représentés : transport- logistique- 
magasinage (plus de la moitié des contrats), commerce, industrie (conditionnement), les services à la personne et 
l’animation.

3,8 contrats en moyenne par jeune, soit 2 fois plus que les jeunes restés dans l’agriculture

 P 4 jeunes ont accédé à un ou plusieurs emplois sans précision sur le secteur d’activité.

22 jeunes sur 120 ont intégré au moins une formation. 

 P 22 jeunes ont suivi 30 formations, soit 19 formations courtes (moins de 3 mois) et 11 formations longues (plus 
de 3 mois). Parmi eux, 17 (soit 77 %) ont accédé à un emploi à l’issue de cette formation. Sur les 30 contrats signés, 
23 (soit 77 %) sont des contrats à durée déterminée (13 CDD, 9 contrats intérimaires, 1 contrat saisonnier). A noter 
également 3 CDI, 3 CAE et 1 contrat d’apprentissage. 42 % des contrats sont signés dans le secteur de l’agriculture.

20 jeunes sur 120 ont signé un contrat d’apprentissage.

La majorité des contrats signés sont dans l’entretien des espaces verts (7), l’horticulture et le maraîchage (5), la 
polyculture et l’élevage (2), l’élevage agricole et aquacole (2), l’élevage d’animaux sauvages et de compagnie (1). A 
noter que 3 jeunes ayant au moins un diplôme de niveau v dans l’agriculture ont signé un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation dans un autre secteur d’activité (bâtiment et travaux publics, banque).  A l’issue de ces contrats, 
38 contrats de travail ont été conclus : 60 % des contrats sont des contrats à durée déterminée (22 CDD, intérim, 
saisonnier) ; 7 sont des CDI et 5 des contrats aidés (4 CIE ou SEjE, 1 CAE), 4 des contrats d’insertion. 1 contrat sur 5 
est signé dans l’agriculture. A savoir que 7 jeunes (soit un tiers) ont suivi au moins une formation, en amont ou en aval 
du contrat. 

19 jeunes sur 120 sont demandeurs d’emploi, sans aucune entrée en situation depuis leur inscription.
Ils sont donc en cours d’accompagnement.

 P A noter que 32 % d’entre eux ne sont pas inscrits à Pôle emploi. seulement 2 sont indemnisés.

n’est pas comptabilisé en tant que profil : 1 jeune scolaire. 
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C/ insertion des jeunes de niVeAu V AYAnt Au moins un diPlôme
dAns les Filières « serViCes » de l’enseignement AgriCole

1 046 jeunes possèdent un diplôme de niveau v dans les métiers des filières « services » de l’Enseignement Agricole. nous 
avons constitué un échantillon de 146 jeunes, déterminé par tirage au sort.

l’analyse de l’insertion professionnelle de ces jeunes montre que les parcours sont plus longs et plus précaires. le 
recours à la formation pourrait montrer un besoin d’améliorer l’adéquation entre le profil et l’emploi. 

3 profils ont pu être détectés parmi les 146 jeunes concernés :

65 jeunes sur 146 ont intégré au moins une formation. 

 P 65 jeunes ont suivi 85 formations, soit 49 formations courtes (moins de 3 mois) et 34 formations longues 
(plus de 3 mois) et 2 non précisées. Parmi eux, 54 % ont accédé à un emploi à l’issue de cette formation. Sur les 87 
contrats signés, 70 (soit 80,5 %) sont des contrats à durée déterminée (49 CDD, 18 contrats intérimaires, 3 contrats 
saisonniers). A noter également 7 CDI, 8 contrats aidés (7 CAE et 1 CIE) et 1 contrat d’insertion. 38 % des contrats (33) 
concerne les secteurs de l’aide à la personne, l’animation, le service hospitalier… 13 contrats ont été signés dans le 
nettoyage, 11 dans la vente et le commerce. 

1,3 contrats en moyenne par jeune

57 jeunes sur 146 ont accédé à, au moins, un emploi.

 P Ces 57 jeunes ont signé 181 contrats de travail, en majorité à durée déterminée : 69 %, soit 125 contrats 
au total (99 CDD, 20 contrats intérimaires et 6 contrats saisonniers). 28 contrats aidés (CAE) ont été conclus, 24 
CDI, 2 contrats d’insertion et 1 non précisé. 47 % des contrats (84) concernent les secteurs de l’aide à la personne, 
l’animation, le service hospitalier… 14 % des contrats concernent le secteur du nettoyage. 

3,2 contrats en moyenne par jeune

19 jeunes sur 146 sont demandeurs d’emploi,
sans aucune entrée en situation depuis leur inscription. Ils sont donc en cours d’accompagnement. Plus de la moitié (11) 
d’entre eux ne sont pas inscrits à Pôle emploi.
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3 jeunes sur 146 ont un profil d’apprentis. 

3 sont rescolarisés.
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Les pistes de travail
L’analyse des jeunes issus de l’Enseignement Agricole suivis par les Missions Locales conduira à renforcer le partenariat 
existant entre les Missions Locales, la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) et les 
établissements d’Enseignement Agricole.

une convention de partenariat entre la DRAAF et les Missions Locales est en cours d’élaboration. Elle a pour objet de 
soutenir les coopérations déjà existantes entre les Etablissements d’Enseignement Agricole et les Missions Locales de la 
région Centre et d’encourager au développement de nouveaux partenariats.

Ainsi, 4 axes sont privilégiés :

> Améliorer la connaissance réciproque des partenaires concernés.

> Favoriser la mise en réseau concernant l’accès aux stages et à l’emploi.

> Prévenir le décrochage scolaire.

> Préparer à l’entrée dans la vie active.
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ANNEXES
glossAire des sigles et terminologies utilisees :

BePA :   Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles
CAe :   Contrat d’Accès à l’Emploi
CAF :   Contrat d’Accompagnement Formation
CAPA :   Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole
Cie :   Contrat Initiative Emploi
CiVis :   Contrat d’Insertion dans la vie Sociale
Fjt :   Foyer jeunes Travailleurs
iAA :   Industries Agro Alimentaires
Zone rurale :  Commune de moins de 2000 habitants (au sens InSEE)
Zrr :   Zone de Redynamisation Rurale
Zus :   Zone urbaine Sensible

l’ACtiVite des missions loCAles 

les « jeunes en premier accueil » :
jeunes ayant été accueillis pour la première fois par une Mission Locale au cours de l’année.

les « jeunes en contact » : 
jeunes ayant eu au moins un contact (dont les contacts ou relances téléphoniques et par courrier) avec une Mission Locale.

les « jeunes en accompagnement » : 
jeunes ayant bénéficié d’au moins un entretien, une information collective ou un atelier.

CAtegories de niVeAuX de FormAtion 

Les niveaux indiqués correspondent au niveau de sortie de scolarité des jeunes.

Le niveau Vi correspond au niveau des jeunes non diplômés, sortis de scolarité entre les classes de l’enseignement primaire et la 
classe de 4ème.

Le niveau V bis correspond au niveau des jeunes sortis de scolarité en classe de 3ème, titulaires ou non du diplôme national du 
brevet, ou en 1ère année de CAP-BEP.

Le niveau V non diplômé correspond au niveau des jeunes sortis de scolarité en classe de seconde générale, technologique ou 
professionnelle ou en 2ème année de CAP-BEP sans obtenir le diplôme correspondant.

Le niveau V correspond au niveau des jeunes sortis du système scolaire en ayant obtenu leur diplôme de CAP-BEP.

Le niveau iV correspond au niveau des jeunes diplômés ou non, sortis du système scolaire au cours ou à l’issue de l’année de classe 
terminale du Bac (niveau Baccalauréat - diplômés ou non).

Le niveau iii et plus correspond au niveau des jeunes ayant poursuivi leurs études au moins deux années après l’obtention de leur 
baccalauréat (niveau Bac+2).

Les jeunes sans diplôme : jeunes sortis de scolarité en primaire, en 3ème, en 1ère ou 2ème année de CAP-BEP sans obtenir le 
diplôme.
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