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Enseignant(e) 
dans l’enseignement agricole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enseigner et accompagner les élèves  
Développer des projets pédagogiques et innovants 
Donner des clés de compréhension du monde dans lequel ils évoluent et les 
préparer aux métiers de la production agricole, de l’agroalimentaire, de 
l’aménagement de l’espace, de la protection de la nature, de la 
commercialisation des produits agricoles, des services en milieu rural. 

Valoriser les compétences des élèves et œuvrer au quotidien pour leur 
réussite. Développer des projets pédagogiques collectifs, participer à 
l’orientation des élèves, entretenir des relations avec les familles des élèves. 

Travailler en équipe et développer des liens étroits avec les professionnels du 
secteur. 

Activités 
Mise en œuvre d’un enseignement soit dans une discipline technique et professionnelle, soit dans une discipline générale 

• Concevoir et mettre en œuvre un enseignement au sein de filières de formation allant de la quatrième à la terminale (brevet 
national du collège, CAPA, bac. général, technologique et professionnel), jusqu’à l’enseignement supérieur (BTS agricole) 

• Animer des séquences de formation diversifiées dans sa discipline et en interdisciplinarité  

• Privilégier une diversification des méthodes pédagogiques : travaux en petits groupes, situations concrètes de formation, 
approches de terrain en lien avec les exploitations agricoles, travail personnel, soutien aux élèves en difficulté, intégration des 
stages dans la formation …  

• Initier une dynamique pédagogique innovante 
 
Travail en équipe des formateurs, des équipes et avec les acteurs du territoire 

• Proposer ou faciliter l’émergence de projets collectifs et d’activités interdisciplinaires  

• S’inscrire dans des réseaux et développer des partenariats diversifiés avec les acteurs socio-économiques locaux 
 
Activités transversales 

• Contribuer à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle 

• Participer à l'animation et au développement des territoires 

• Contribuer aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires 

• Participer aux actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, d'apprentis, 
d'étudiants, de stagiaires et d'enseignants 

Profil personnel + / - 
Aimer le contact avec les jeunes. Métier qui requiert disponibilité, écoute, 
qualités de communication. Goût pour le travail en équipe 

Entreprises 
Emploi accessible par concours (fonctionnaires) ou par voie contractuelle  
Etablissements d’enseignement technique agricole public et privé 

Perspectives d’évolution 
Directeur adjoint, chef d’établissement. Inspecteur de l’enseignement agricole. 

Témoignages en vidéo 
http://www.ensfea.fr/2017/02/28/parlons-meef-temoignages-videos/ 

Exemples de formations 
• Master MEEF « Métiers de l’enseignement, 

de l’éducation et de la formation » - 
Parcours Professorat dans l’enseignement 
général, technologique et professionnel 
agricole - ENSFEA 
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