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Introduction

Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet CASDAR MECICO « Comprendre l’évolution des métiers
des agriculteurs et autres acteurs engagés dans les démarches de circuits courts pour mieux accompagner
leur professionnalisation ».
Il vise à faire le point sur la place accordée aux circuits courts dans les formations diplomantes ou
qualifiantes (SIL), initiales ou continues dans l’enseignement agricole.
L’objectif est de tenter de répondre ou d’éclairer les questions suivantes :
• Les circuits courts sont- ils traités dans les formations ?
• les référentiels de formation constituent-ils des matrices adaptées pour aborder les circuits courts?
Que montrent les pratiques professionnelles des enseignants à ce sujet ?
• Y a-t-il des offres de formation spécifiquement ciblée sur les circuits courts ? Quelles sont leurs
principales caractéristiques ?
• Peut-on identifier des facteurs de réussite et des freins liés à ces formations ?
• Quelles évolutions à venir ?
Ce travail vise à faire un état des lieux qualitatif de la place donnée aux circuits courts dans
l’enseignement agricole, à comprendre les dynamiques et à identifier les tendances d’évolution pour la
prise en compte de ce mode de commercialisation. Il n’ambitionne pas de faire un inventaire exhaustif des
formations sur les circuits courts. Aussi l’échantillon étudié n’a pas cherché à être statistiquement
représentatif mais à être assez diversifié pour renseigner sur des réalités de terrain contrastées.
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Méthodologie :

Pour développer cette étude, nous avons ciblé d’une part la formation initiale et d’autre part la formation
continue et pris en compte les finalités des formations en termes de métier.
Nous avons ciblé plus particulièrement les formations conduisant au métier d’agriculteur : il s’agit
notamment des Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole) en formation initiale et le
BPREA (Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole) en formation continue, mais aussi les
BTS qui ouvrent sur différents types de métiers d’accompagnement (conseil, développement, formation…)
mais aussi le métier d’agriculteur. Enfin, les Certificats de Spécialisation en formation continue (CS) qui
permettent de professionnaliser des acteurs ont également été pris en compte..
Différentes voies de recherche ont été utilisées :
- par Internet et mots clés pour identifier des formations ciblées sur les circuits courts
- par entretiens avec des personnes ressources (inspection, animation tiers-temps, SRFD)
- par enquête via Internet afin de connaitre les pratiques sur le terrain. Cette enquête a été diffusée
via les forums de l’enseignement agricole et sur une liste ciblée de contacts
- par analyse de quelques référentiels particuliers (BPREA, BAC Pro, BAC Techno, BTS) pour
repérer l’ampleur des champs permettant d’aborder les circuits courts (cf Educagri :
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels.html). Une analyse par mots clés (circuit court, vente
directe, vente à la ferme, proximité au sens circuit court, fermier, marché local, commercialisation,
innovant, consommateur, consommation (alimentaire), système alimentaire) a été réalisée ainsi que
l’identification de la diversité des modules dans lesquels les circuits courts peuvent être abordés.
Les informations issues de ces recherches ont par ailleurs été complétées par des informations provenant
de ressources déjà disponibles : Enquête sur les circuits courts dans les exploitations des lycées
agricoles réalisée en 2010, informations diverses provenant des échanges auprès des formateurs, via les
forums de l’enseignement agricole, les ateliers sur les circuits courts organisés lors rencontres nationales
des directeurs d’exploitation agricoles ou des journées tiers temps, ainsi que l’enquête réalisée par le
réseau agroalimentaire auprès des ateliers agroalimentaires des lycées en 2013.
Les circulaires et référentiels du ministère et autres ressources sur www.chlorofil.fr ont été
utilisées.
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Préalable : Le contexte des formations dans l’enseignement agricole
a) Des formations qui s’articulent autour des cinq missions de l’enseignement agricole
Les formations initiales et continues se déroulent dans les EPLEFPA (établissements publics locaux
d’enseignement et de formation professionnelle agricole). Ces établissements mènent leurs activités
pédagogiques autour de 5 missions éducatives complémentaires régies par la loi :
- La formation : les EPLEFPA assurent la formation générale, technologique et professionnelle
initiale scolaire et par apprentissage et continue pour adultes,
- L’animation et développement des territoires : elle se traduit concrètement par la participation à
des projets dans le territoire, des partenariats avec les professionnels des territoires etc
- L’insertion : les EPLEFPA contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et
à l'insertion sociale et professionnelle des adultes
- Le
développement,
l’expérimentation,
l’innovation
agricoles,
agroalimentaires et
environnementales qui sont notamment concrétisées à travers les activités, orientations mises en
œuvre sur les exploitations et ateliers technologiques des établissements. En général, un EPLEFPA
associe une exploitation agricole ou un atelier technologique, qui est à la fois une entreprise de
production, un support de formation, une vitrine pour l’innovation et la démonstration et un support
d’expérimentation et d’apprentissage.
- La coopération internationale en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis,
étudiants, stagiaires et enseignants
Ces missions s’entrecroisent et donnent une vie et une dynamique aux établissements d’enseignement
agricole. Elles permettent d’articuler différentes dimensions favorisant les pédagogies de projet, et
l’apprentissage nécessaires pour accompagner les apprenant vers la compétence,. Nous verrons par la
suite l’importance de certaines de ces missions pour les circuits courts.

b) Des formations encadrées par des référentiels
Les formations dispensées dans l’enseignement agricole sont encadrées par des référentiels. Ces
documents décrivent les activités liées à un emploi et à une formation. Ce sont des outils d’orientation au
service des formateurs et enseignants :
Les formations initiales comptent :
 Un référentiel professionnel qui décrit les emplois auxquels conduit le diplôme. Il est constitué de
3 parties : une information sur le contexte de l’emploi visé, une fiche descriptive d’activités, les
situations professionnelles significatives (SPS) organisées en champs de compétences.
 Un référentiel de formation qui présente les objectifs, les contenus, l’architecture de la formation,
les modules, la durée, la répartition disciplinaire. Certaines modalités pédagogiques sont
également indiquées.
 Un référentiel d’évaluation ou de certification qui décrit la liste des capacités attestées par le
diplôme (à partir de l’analyse des emplois et du travail) et les modalités d’évaluation.
Les formations continues comptent :
 Un référentiel professionnel élaboré à partir de l’analyse des emplois
 Un référentiel de compétences, élaboré à partir de l’analyse du travail
 Un référentiel d’évaluation ou de certification validé par un jury spécifique
 Il n’y a pas de référentiel de formation mais dans la pratique les équipes construisent un équivalent
pour développer les déroulés pédagogiques
Ces formations peuvent se faire soit en « présentiel continu », en Formation à Distance, ou par
alternance (sans forcément faire appel au contrat d’apprentissage).
En formation initiale : les apprenants ont un statut d’élève ou d’apprentis
En formation continue : les apprenants ont un statut de stagiaire
En formation par apprentissage (alternance obligatoire), les apprenants ont un statut de salarié
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Ces référentiels de formation évoluent. Ils sont réexaminés, en moyenne tous les 5 à 10 ans afin de les
adapter aux évolutions du contexte agricole et sociétal. Par exemple, depuis la note de service du 27 juin
2008 concernant la « Prise en compte de l’agriculture biologique dans l’enseignement agricole en
conformité avec le plan Agriculture Biologique : Horizon 2012 », la rénovation des référentiels a
progressivement intégré l’Agriculture biologique en leur sein. Aujourd’hui elle est explicitement mentionnée,
faisant partie du « Produire autrement »
En formation initiale, les formations sont déclinées en modules définis au niveau national avec
Un tronc commun entre les différentes orientations
De modules spécifiques au type de formation
Des modules spécifiques d’adaptation locale dont le contenu est défini au niveau des établissements
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I- Les circuits courts dans la formation initiale
A-Présentation des formations initiales traitées dans l’étude
L’étude a été réalisée sur des niveaux BAC, BTS et Licence Pro
Au niveau BAC, nous avons pris pour exemple de 3 types de formations :
- le bac S,
- le Bac Pro «Conduite Gestion de l’Exploitation Agricole » (Bac Pro CGEA) qui nous intéresse
particulièrement et le Bac Pro «Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant : agronomie
alimentation - environnement – territoires » (Bac Pro SAPAT)
- le BAC Techno «Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant : agronomie alimentation environnement – territoires » (Bac techno STAV).
Les formations de ce niveau ont l’objectif commun de donner une culture générale de base aux apprenants
ainsi que des connaissances et des notions de savoir être qui seront utiles aux élèves quelle que soit leur
orientation professionnelle, et plus spécifiquement dans les métiers liés à la vie, la sécurité au travail et le
développement durable,
Elles se différentient de la manière suivante. Certaines conduisent directement à l’exercice d’un métier. Par
exemple le Bac Pro CGEA (conduite et gestion de l’entreprise agricole) amène au métier d’exploitant
agricole, le Bac Pro SAPAT aux métiers des services en milieu rural). D’autres ouvrent sur la poursuite
des ’études, comme les Bac techno et bac S. Selon le type de formation la place donnée aux stages est
très différente, 8 semaines en bac techno, 14 à 16 semaines en bac pro.
Les BTS sont des formations de niveau III. Ils amènent à une grande diversité de métiers. Le BTS ACSE
qui nous intéresse particulièrement, forme à des métiers de conseil en agriculture, de formateur, de
responsable magasin, de chef d’exploitation, d’agent de développement local, Installation, conseil,
animation, technicien agricole comptable, mais aussi agriculteur. Les BTS ont des modules communs et
des modules spécifiques en fonction de leur orientation.
Les licences professionnelles (voir annexe : liste des licences pro )
Des licences pro (d’une durée d’une année) sont proposées en partenariat avec les lycées agricoles et
l’enseignement supérieur. Elles sont liées aux métiers de l'agriculture, du paysage, des productions
animales et végétales, de l'agroalimentaire, de l'agro-équipement, du commerce, des produits agricoles.
Les licences pro peuvent former aux métiers de l’accompagnement (conseil et animation) des métiers
demandés pour les projets en circuits courts.
Ces finalités différentes influencent la manière dont les circuits courts sont abordés.

B- Résultats de l’enquête et des travaux pour la formation initiale
L’enquête réalisée dans le cadre du projet MECICO (questionnaire joint en annexe) a donné lieu à 23
réponses concernant la formation initiale. Ces réponses proviennent d’établissements situés dans 13
régions différentes:
Aquitaine, Auvergne, Basse Normandie, Centre, Poitou-Charentes, Franche-Comté, Haute Normandie, Ile
de France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, PACA, Rhône Alpes.
Les établissements concernées se trouvent dans des milieux contrastés, périurbain, rural, avec des
territoires à dominante d’élevage, de grandes cultures mais aussi des systèmes de production diversifiés.
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Réponses par niveau de
formation
BAC
BTS
Licences pro

CGEA : Conduite Gestion de l’Exploitation Agricole
STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant
SAPAT : Services aux Personnes et aux Territoires

ACSE :
Agricole)
DATR :
STA :
TC :
PA :
APV :
GPN :

Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation
Développement Animation des Territoires Ruraux
Sciences et Technologie des Aliments
technico commercial
Productions Animales
Agronomie Productions Végétales
Gestion protection des milieux naturels

Nous avons eu 21 réponses concernant le niveau Bac dont 8 le Bac Pro CGEA.
En BTS nous avons eu 17 réponses dont 9 sur le BTS ACSE. On aurait pu attendre davantage de
réponses concernant les BTS Technico-commercial. Cela est lié probablement à un problème
d’échantillonnage (le public concerné n’a peut-être pas été touché).
Les réponses proviennent majoritairement d’enseignants des disciplines économie gestion, mais aussi
d’enseignants de zootechnie (BTS PA), d’agronomie, et de socio culturel. Des directeurs d’exploitation du
lycée, de l’atelier technologique ou des animateurs de projet ont également répondu.
Au niveau des licences pro nous avons eu 3 réponses :
- Licence Pro Eco Conseil en productions agricoles avec des projets tutorés en partenariat avec des
professionnels comme la chambre d’agriculture
- Licence Pro ABCD dans le module développement local, économie adaptation au marché.
- Licence pro VAMTR via les projets tutorés avec la classe entière ou en groupe dans le module systèmes
agraires lors de l’analyse d’une ferme dans son territoire orienté vers la vente directe.
Les détails sur ces licences pro et une liste de licences pro pouvant aborder à priori cette thématique sont
fournis en annexe.
La liste de l’offre de formation en licence pro est téléchargeable sur le site Chlorofil :
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/licence-professionnelle-master-et-doctorat.html
L’ONISEP propose un répertoire des licences pro : www.onisep.fr/
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1-Les déterminants du choix des établissements
Les enseignants enquêtés insistent sur l’effet du contexte (la diversité des situations des établissements)
mais aussi sur l’effet individuel (sensibilité plus ou moins grande de l’enseignant aux circuits courts)
Les référentiels jouent cependant un rôle de tampon pour atténuer ces réalités contextuelles et
individuelles.
Dans deux cas l’obligation en lien avec les référentiels ou les recommandations a été évoquée :
« spécifié dans l'EP1 et le MP2 du CGEA (mise en marché des produits agricoles) » en STAV, CGEA. »
A l’inverse, une volonté de l'équipe pédagogique n’a été évoquée qu’une seule fois.
L’ouverture aux circuits courts est aussi conditionnée par les opportunités et les moyens offerts aux
enseignants. qui sont souvent liés :
- A la dynamique territoriale
- Au projet d’établissement et sa dynamique interne
- Aux thématiques enseignées
a- La dynamique territoriale
Comme cela a été évoqué, les lycées agricoles ont une mission d’animation et de développement des
territoires qui se traduit par le développement de partenariats avec les acteurs, la participation à des
projets, etc… Les établissements sont constamment à la recherche de partenariats avec les acteurs locaux
pour mettre en œuvre des démarches de projets nécessaires pour développer des formations de qualité,
mettant l’apprenant dans un processus de responsabilité et d’action. recherchent à établir tant que possible
une adéquation entre cette mission et les formations, les projets et partenariats établis étant autant
d’opportunités et de leviers pour enrichir les formations. La prise en compte du contexte territorial est
nécessaire et les établissements restent très à l’écoute des évolutions de leur territoire. Les enseignants
vont s’appuyer sur des exemples concrets du territoire avec les professionnels et les exploitations qui le
font vivre.
Dans l’enquête cette réalité influe très fortement sur la manière d’aborder les circuits courts dans l’acte de
formation.
Ces projets collaboratifs sont parfois liés à une demande de la profession, la volonté du département et ou
de la région.
Actuellement l’implantation des circuits courts et leur développement est souvent lié à des politiques
locales favorables. Ces politiques créent de nouvelles opportunités pour organiser des formations
innovantes en s’appuyant sur des porteurs de projets, des associations agissant dans le domaine des
circuits courts.
« Circuits courts : modalité de mise en marché très présente sur notre territoire et volonté départementale de développer ces
circuits courts »
De plus en plus de lycées se trouvent en situation périurbaine, les villes s’étant rapprochée d’eux. La
thématique des circuits courts devient alors très pertinente, voire incontournable, dans un contexte où les
consommateurs sont de plus en plus intéressés pour acheter des produits dans ce cadre. (cf. les travaux
du CASDAR CODIA).
« Les Circuits courts sont abordés en raison de la situation péri urbaine de L’EPL »
« Les exploitations de la région de Rochefort Montagne restent relativement peu éloignées de Clermont Ferrand »
Quand les circuits courts sont perçus comme un enjeu économique pour les territoires et le développement
local ils sont abordés dans cette perspective, notamment dans les zones rurales à fréquentation
touristique. Dans le cas contraire ils visent à favoriser le maintien de petites exploitations et l’installation,
« Les circuits courts apportent de la valeur ajoutée au territoire (D33) »
« Problématique très actuelle de développement local. Travaux en lien avec le parc, AMAP, FRCIVAM,... sur ces thématiques »
« Au lycée de Besançon les circuits courts sont abordées à la demande de la profession sur la région et spécifiquement sur le
Doubs et le Jura qui sont des départements plutôt touristiques.
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« Les exploitations de la région du lycée de Rochefort en Montagne sont situées dans une zone à vocation touristique. »
Les circuits courts améliorent généralement les revenus mais en outre ils permettent aussi de recréer les
liens entre consommateurs et producteurs.
« Le département de la Dordogne est un territoire historique de vente directe, et beaucoup de systèmes d’exploitation sont
orientés vers les CC, car de nombreuses petites structures ne peuvent essentiellement vivre de la production.»
« Les circuits courts nous ont paru être une des voies les plus prometteuses pour augmenter le revenu des agriculteurs, pour
rapprocher les citoyens consommateurs et les agriculteurs, pour obtenir des produits alimentaires locaux avec un bon rapport
qualité prix, et pour les retombées sur le territoire »
Mais les circuits courts peuvent aussi être abordés comme une solution alternative à un modèle de
commercialisation dominant sur le territoire et une opportunité pour développer les productions locales
« En Guadeloupe, la production agricole est commercialisée principalement par le biais de l'exportation, les GMS, les marchés
publics. Accessoirement ou par choix, certains producteurs distribuent leur production par le biais des marchés locaux, la vente
ambulante, directement ou en passant par un revendeur, la vente directe sur l'exploitation. »
La dynamique des circuits courts sur le territoire est un atout indéniable pour les formations. Elle permet de
s’appuyer sur une large palette d’exploitations ou de groupements de producteurs (étude globale, stages
en exploitation pour les élèves, etc…) et de professionnels diversifiés pour d’aborder différentes modalités
de vente en circuits courts, plus ou moins innovantes. C’est intéressant pour l’apprenant d’être en contact
d’une diversité de points de vue qui participent tous à sa construction.
b- L’implication de l’établissement et sa dynamique interne
Les lycées agricoles disposent d’outils pour s’impliquer de manière forte et durable dans les circuits courts.
Ils peuvent par exemple, inscrire le sujet dans le projet d’établissement, s’engager dans un agenda 21,
mettre en place ou s’engager à moyen terme dans des actions touchant partiellement l’établissement...
Le projet d’établissement
Le projet d’établissement, obligatoire, est écrit tous les 3 à 5 ans. Son élaboration est précédée d’un
diagnostic interne et externe. Le projet d’établissement constitue le projet stratégique de l’établissement à
moyen terme, avec des objectifs prioritaires, des objectifs opérationnels et un plan d’action. Il concerne
l’ensemble des missions de l’établissement.
Le projet doit être ancré sur le territoire et est « un lieu de convergence entre la politique éducative et les
autres politiques publiques » (cf. circulaire DGER/SDEPC/C2005-2015 du 19 octobre 2005).
Certains lycées ont inscrit dans leur projet d’établissement les circuits courts ou des thématiques qui vont
les favoriser. De ce fait l’enseignement des circuits courts se trouve renforcé et légitimé, tant en interne
qu’en externe, avec le territoire du lycée.
Les démarches développement durable et l’AGENDA 21
Depuis plus de 15 ans, les lycées agricoles se sont engagés vers le développement durable. Cela s’est
traduit par une évolution des pratiques voire des systèmes de production de leurs exploitations mais aussi
par une remise en questionnement de la pédagogie. De nombreux établissements se sont engagés dans
des démarches globales comme les démarches « Eco-école » mais surtout « Agenda 21 » ou ont
développé des partenariats avec des communes engagées dans un Agenda 21. L’engagement dans un
Agenda 21 questionne l’ensemble des activités de l’établissement, y compris les métiers et la
gouvernance. C’est un levier important qui permet d’aller au-delà des actions ponctuelles pour passer à
une approche systémique à partir de laquelle vont émerger des projets et des actions portées par différents
acteurs de l’établissement, y compris les élèves grâce à la place donnée aux élèves éco délégués. Dans le
cadre d’une approche systémique, la question des circuits courts peut émerger, suite à la prise en compte
du développement durable dans l’établissement, par exemple. Le thème des circuits courts peut être
abordé par un formateur sur un sujet pratique très spécifique comme l’approvisionnement de la cantine par
l’exploitation agricole….) Quel que soit le cas, la cohérence globale du projet (très petit ou plus grand) va
permettre de faire entrer et de traiter de manière assez complète la problématique des circuits courts dans
les formations
« Les circuits courts sont inscrits dans l’agenda 21 du lycée et la formation de délégués développement durable ».
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L’implication dans les projets de territoire
Elle fait partie inhérente de la mission « Animation et développement des territoires » des établissements
d’enseignement agricole, y compris ceux du privé.
Cette dimension est évoquée dans toutes les réponses à l’enquête implicitement ou explicitement.
« Le projet d'association de notre établissement est centré sur le rapport au territoire et sur l'agriculture multifonctionnelle. Le
mode de valorisation de la production par les circuits courts est étudié à la MFR depuis les années 80… »,
Les « opérations Tiers Temps » et « Ingénieurs de Projet » proposées par le Ministère de l’Agriculture sont
un levier important pour assurer une bonne implication de la formation dans les projets de territoire par un
temps d’animation significatif. La prise en compte concrète de la problématique des circuits courts dans les
enseignements sont très liées à la force des dynamiques locales de coopérations entre les acteurs locaux
et les EPL.
Du temps et des moyens consacrés à l’’animation
De nombreuses actions sont portées volontairement par les enseignants en plus de leur temps de face à
face avec les élèves. Parfois quelques heures leur sont octroyées pour développer des projets, mais cela
n’est pas suffisant pour structurer des actions sur le long terme. Un levier essentiel afin de donner une
réelle vie et perspective aux projets de l’établissement est de disposer d’un temps suffisant pour l’animation
sur du moyen terme. La démarche agenda 21 le prévoit notamment, mais d’autres dispositifs mis en place
par le ministère permettent aussi de mettre du temps pour l’animation et le développement de projets, tout
en articulant ces actions avec la pédagogie : il s’agit des Tiers Temps et des Ingénieurs de Projet, mis
à disposition de l’établissement pour une durée de trois ans. Les Tiers Temps sont des enseignants qui
disposent de 30% de leur temps pour animer et développer des projets, alors que les ingénieurs de projets
sont des jeunes ingénieurs mis à disposition à plein temps
Des Tiers temps ou ingénieurs de projet ont été mis à disposition sur la thématique des circuits courts dans
plusieurs établissements (voir la liste en annexe). La présence d’un tiers temps ou d’ingénieur de projet
dans la thématique des circuits courts favorise à l’échelle de l’établissement un travail sur un sujet
fédérateur,
pour l’ensemble des
formations. Ce sujet central va permette des échanges et
complémentarités entre différents niveaux de formation, mais aussi au sein d’un même cursus, la
participation de différents enseignants et disciplines. Les circuits courts pourront être alors abordés sous
différents angles dans une logique de complémentarité et de complétude.
Dans le cadre de la mission Animation et développement des territoires, l’'EPL du Mans participe à la mise en place d'une filière
d'approvisionnement en produits locaux pour la RHD
Un ingénieur de projet sur les circuits courts au lycée de Montmorot est chargé de faire un lien entre les projets de développement
en cours et la pédagogie sur la thématique.
Le Tiers Temps du lycée de Périgueux, orienté vers les SALT (Systèmes alimentaires locaux et de territoire) et les circuits courts
en relation avec les partenaires de L’EPL et son territoire, participe à des sujets d’actualité en Périgord sur le sujet , et notamment
à la mise en place d'une filière d'approvisionnement en produits locaux pour la restauration hors domicile.
L’approvisionnement de la restauration collective :
De nombreux lycées agricoles ont engagé des actions afin d’approvisionner la cantine avec des produits
issus de l’exploitation, des produits locaux ou des produits issus de l’agriculture biologique. Ces actions
sont à l’initiative de l’établissement, des équipes de cuisine ou des équipes pédagogiques, et sont une
opportunité de travailler en pédagogie sur les thèmes de l’alimentation, des marchés et des modes de
commercialisation, en particulier les circuits courts. Elles permettent de créer des situations pédagogiques
où les élèves participent de manière concrète à des actions sur la cantine, l’établissement dans son
ensemble ou sur le territoire..
« La restauration de l'établissement relève aussi des approvisionnements en circuits courts par des conventions avec des
fournisseurs locaux dont une couveuse intercommunale en maraichage bio co gérée par la MFR. »
« En interne : La cuisine du lycée est très impliquée dans ce genre de démarche Agenda 21, développement durable, éco-école
Partenariats avec la cantine populaire de Pézenas, les CIVAM bio. »
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La dynamique de l’exploitation dans les circuits courts et son utilisation comme support pédagogique:
De nombreuses exploitations de lycées agricoles sont aujourd’hui impliquées dans la commercialisation en
circuits courts, seules ou en partenariat avec des agriculteurs locaux. Cela justifie et favorise d’aborder les
circuits courts dans les formations.
« le lycée est impliqué dans un marché local périurbain afin de valoriser sa stratégie de vente directe et sa boutique de vente,
« A Aix en Provence: 2 AMAP sont installées sur l’exploitation »
« En Alsace : car système de vente en paniers sur l’atelier maraichage – valorisation pédagogique »
Le lycée d’Erstein en Alsace a crée un magasin pédagogique qui permet aux élèves de se situer dans des situations
professionnelles réelles pour leur apprentissage.
c- Les thématiques enseignées
Certains thèmes ou modes de production enseignés invitent à aborder le thème des circuits courts : il s’agit
notamment de l’agriculture biologique dans laquelle le mode de commercialisation en circuits courts est
très présent, des systèmes utilisant des variétés ou des races locales, dont la commercialisation en
circuits courts est parfois indispensable.
« L'apport de la bio et des porteurs de projet d'installation "hors cadre" a favorisé cette spécialisation. »
« En tant qu’enseignant zootechnie, j’insiste sur la valorisation des races locales par la vente directe, et l’orientation vers des
système de production autonome et économe (VL à l’herbe) valorisable en CC par l’aspect qualité du produit fini en d’une vente
directe ».
Il en est de même de la transformation à la ferme, le plus souvent valorisée par la commercialisation en
circuits courts.
Par sa dimension transversale et interdisciplinaire, le sujet des circuits courts peut ouvrir à de nombreuses
thématiques
Il peut être envisagé comme une diversification
« un moyen de créer un emploi et s'installer sur une exploitation trop petite ou de se développer sans chercher des hectares
(course à l'agrandissement) »
Participer à un objectif de valorisation des produits et de traçabilité
Etre en lien avec des thématiques comme le tourisme, l’alimentation
« Les circuits courts permettent de faire du lien entre les thématiques: Les SAPAT abordent beaucoup l'alimentation mais sous un
angle hygiène-diététique... Ca (les circuits courts) fait un lien avec le socioculturel. »
Nous avons donc une grande diversité de situations, des circuits courts abordés des angles et des
contextes très variés.

2-Les modules utilisés, les objectifs pour aborder les circuits courts déterminants
du choix des établissements
-

Des objectifs différents liés aux finalités de formations
des thèmes et modules montrant le vaste éventail de possibilités offertes par le thème des circuits
courts

a- Au niveau BAC
Les circuits courts sont traités avec différentes approches en fonction des modules concernés, des
objectifs pédagogiques et de la place donnée au sujet des circuits courts :
Au niveau seconde, première et BAC, les circuits courts sont traités dans le cadre d’un objectif
« éducatif », de culture générale, de sensibilisation :
Cette sensibilisation correspond aux objectifs de formation générale des élèves du niveau Bac.
Dans le meilleur des cas elle se fait selon des modalités multiples et complémentaires, avec souvent une
approche de terrain sur un territoire (avec des visites, parcours du territoire, visites de fermes ou
entreprises). Cette découverte sur le terrain permet une approche sensible, d’avoir des supports concrets
et tangibles, voire objectifs pour la réflexion et d’avoir une approche globale dans laquelle les dimensions
économiques, socioculturelles se croisent.
Dans ces approches, savoir être savoir faire et savoir sont visés à travers la sensibilisation:
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-

savoir être dans la citoyenneté, la capacité d’analyser et avoir un esprit critique,
savoir : acquérir une d’une culture générale, une connaissance du monde contemporain, de la
réalité d’un territoire
Savoir faire : dans la prise et l’utilisation de l’information, les techniques d’expression

En Bac Pro CGEA : dans le cadre du stage collectif « Education à la santé et développement durable » (commun à tous
les Bac pro) : dans un établissement ce stage est orienté sur l’alimentation bio et les circuits courts. L’utilisation des produits
locaux en restauration collective est étudiée avec un objectif de sensibilisation des élèves en tant que consommateurs et aux
enjeux liés à l’alimentation en abordant les attentes de la société, les problématiques de développement durable et
environnementales.
En bac Techno STAV : les circuits courts sont abordées en Module 5 « L’homme, le monde contemporain et la
citoyenneté » (module général) et en Module 6 : « Territoire et société »
En bac PRO SAPAT : dans un autre établissement, les circuits courts sont abordés dans le module général MG1
(commun à tous les Bac pro), visant à une compréhension du monde et à la formation d’opinions raisonnées en mobilisant les
informations.
D’autres réponses ont été données également pour les BAC S, ainsi que pour les secondes et premières
générales ou technologiques. Les interventions liées aux circuits courts se situent dans le cadre de
l’acquisition d’une culture générale.
Les circuits courts sont abordés dans l’objectif de traiter de différents systèmes de production et de
commercialisation.
L’objectif est de ne pas présenter un modèle unique et de montrer les raisons d’être et les logiques de
systèmes différents.
Les circuits courts sont abordés indirectement à travers l’étude d’un autre sujet que les circuits courts
Sur la restauration collective en lien avec des projets portés par l’établissement (Agenda 21, projets
développés avec les Tiers Temps, les Ingénieurs de Projet…).
Sur le thème de l’alimentation
Exemple : « En Bac Pro SAPAT, les circuits courts sont abordés par la thématique de l’alimentation, sujet ayant une place
importante dans ce cursus. L’étude se fait à partir d’un produit alimentaire avec une comparaison entre une filière longue et
courte. Plusieurs objectifs sont visés :
- prendre conscience de l'énergie grise liée aux transports
- découvrir des pratiques culinaires différentes
- découvrir la notion de saisonnalité, les réalités de l'agriculture (public urbain)
- rencontrer des acteurs locaux des circuits courts »
Sur le thème des services en milieu rural :
En Bac Pro SAPAT dans le module MP2 « Caractériser le contexte social des services » les circuits courts sont traités dans le
cadre des objectifs 2 (Distinguer les structurations et les dynamiques des territoires ruraux) et 3- Caractériser le contexte
économique et juridique des activités de services. Lors de ces actions, les élèves, stagiaires, rencontrent les exploitants mais aussi
les consommateurs. Les aspects économiques, de développement du territoire, de développement durable et des liens sociaux
solidaires entre producteurs et consommateurs sont étudiés.
Les circuits courts sont le sujet cible :
à l’échelle du territoire, de l’exploitation ou d’un aspect précis
En bac pro CGEA, le MP2 (module commun à tous les Bac pro): « Mise en marché des produits
agricoles » est cité 3 fois : objectifs : faire connaitre l’existence des circuits courts, sensibiliser aux exigences des circuits
courts au niveau de l’exploitation (temps, savoir être), connaitre les attentes sociétales et les éléments favorables au
développement des circuits courts pour un agriculteur. Il s’agit d’aider à la prise de décision pour le choix des circuits courts au
niveau de l’entreprise agricole.
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Des modules moins généralistes permettent de faire cette approche ciblée. Alors que les contenus des
modules sont définis par les référentiels au niveau national, il existe des modules ou des espaces
permettant aux établissements de mettre en place des enseignements sur des sujets de leur choix. Au
niveau Bac ce sont ces modules qui sont utilisés le plus largement pour aborder les circuits courts :
-

-

les MAP (Modules d’adaptation professionnelle) en Bac Pro : d’une durée d’une cinquantaine
d’heures dans les réponses, ils permettent de traiter spécifiquement el sujet des circuits courts, de
manière centrale ou parallèle au sujet central du MAP)
les EIE (Espaces à l’initiative des établissements) en Bac Pro permettent de faire un travail sur un
sujet choisi par l’établissement.
les EIL (espaces d’initiative locaux) en Bac Techno (M9), également à l’initiative de l’établissement,
permettent une individualisation de la formation en laissant à chaque élève le choix parmi un
ensemble d’EIL portant sur différents domaines.

Ces modules ou espaces permettent d’aborder spécifiquement et transversalement les circuits courts en
fonction des choix de l’établissement qui en est à l’initiative :
:
Avec une vision large et générale des circuits courts et un regard critique – les circuits courts dans
leur territoire
o MAP en Bac pro « Développement des circuits courts » : comparaison circuits courts et circuits longs avec
pour objectif de comprendre comment les agriculteurs s’organisent collectivement
o MAP en Bac Pro « Agriculture biologique » visites d’exploitations biologiques en circuits courts : réflexion
sur les avantages et inconvénients des différents systèmes
Dans une optique de professionnalisation en entreprise et l’acquisition de savoir- faire voire de
compétences dans le projet de développer les circuits courts sur une exploitation en intégrant des
éléments de contexte :
o MAP en Bac Pro CGEA « Commercialisation en circuits courts » à la demande de la profession – avec des
objectifs très concrets et professionnalisants : au niveau de l’exploitation : gestion fichier client, stratégies
économiques, puis incidences économiques sur l’exploitation de ce mode de commercialisation.
o MAP en Bac pro CGEA « Diversification en circuits courts » : centré sur le développement des circuits courts
au niveau de l’exploitation en système élevage : analyse de la prise de décision du choix du mode de
commercialisation, contraintes réglementaires,
o MAP « Commercialisation des produits de l'élevage en circuits courts » : une semaine thématique (35
heures) : dans une démarche de projet, connaissances générales en économie et consommation, marketing,
étude de marché, aspects sanitaires, fiscaux, administratifs, calcul des marges etc… : visites d’exploitations,
interventions extérieures
o MAP en Bac pro « Qualité »: raisonner et diversifier ses circuits de distribution, comprendre les logiques de
rapprochement entre production et consommation, répartition des marges
o EIE en Bac Techno « Diversification agriculture biologique » : les circuits courts sont abordés dans une
démarche de projet, avec une approche sur les notions de bassin de commercialisation, de la construction de
projet et de la nécessité de communiquer.
o EIE en Bac Techno « La vente en circuit court par l’exploitation agricole » la connaissance des aspects
réglementaires, le marché et les signes d’identification des produits sont les objectifs principaux
o EIL en Bac Techno STAV stage collectif d’une semaine : la diversification sur les exploitations agricoles et
les circuits courts sont abordés (commercialisation des produits de l'atelier) dans l’objectif de comprendre
pourquoi les exploitants ont créé un atelier. Les éléments de contexte de l'exploitation qui ont permis la création
de cet atelier (environnements économique et social, partenaires,...) Dégager les points forts et faibles - les
atouts et contraintes de l'exploitation qui ont permis de créer ce nouvel atelier Récupérer des données
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techniques sur les différents ateliers. S'adapter à la demande des élèves en terme de formation (les cours de
zootechnie sont plutôt orientés bovins lait et certains élèves souhaitent découvrir d'autre productions). Les visites
sont donc choisies selon les "envies" des élèves dans le cadre visites d'exploitations, la rédaction d'un dossier
collectif et une évaluation. La diversification est un moyen de créer un emploi et s'installer sur une exploitation
trop petite ou de se développer sans chercher des hectares (course à l'agrandissement), les jeunes sont
généralement très intéressés par les visites
b- Au niveau BTS
En BTS ACSE
Les modules D33, D43 et D48 et les MIL ont été largement cités dans les réponses à l’enquête et quasi
exclusivement pour les BTS, les autres modules étant assez peu cités.
Les circuits courts sont traités selon les cas et la place qui leur est donnée dans le cursus à deux niveaux :
- sensibilisation
- approfondissement
A l’instar des MAP, EIE et EIL, il existe au niveau des BTS les « Modules d’initiative Locale » (M71) qui
donnent une marge de liberté aux établissements. Les MIL sont proposés par l’établissement, ils doivent
être en cohérences avec le projet d’établissement. Ils doivent être validés par les services régionaux de la
formation. Leur volume horaire est de 87 à 116 heures. « Les MIL visent ledéveloppement d’une
compétences professionnelle ou d’une ouverture sur des réalités sociales ou culturelles, sur des sciences
ou des technologies contemporaines ».
Les circuits courts abordés dans une dynamique de développement local ou de territoire:
D45 « dynamique des systèmes agraires »,
D33 « Développement local » des collectivités, la chambre passe commande sur des projets locaux liés aux circuits courts
(lycée de Périgueux)
MIL « Agriculture et périurbain » en BTS ACSE, avec un travail sur les avantages et les inconvénients des circuits court à partir
d’enquêtes de terrain – durée 1 semaine (CFA de Rambouillet)
Les circuits courts dans une approche projet :
MIL « Diversification Circuits courts Agriculture Biologique » avec une action projet /projet établissement et ing de projet
(Montmorot) : Enquête auprès de la restauration collective, diagnostic de l'approvisionnement en produits locaux et bio dans une
cantine, comprendre les freins
Dans le cadre d’une approche filière
D43 « Adaptation aux marchés des biens et services produits sur l’exploitation agricole »
-objectif sur les modes de commercialisation des produits agricoles dont les circuits courts
A Besançon : Le module D43 en BTS ACSE :a pour objectif d’étudier les modes de commercialisation des produits agricoles
dont les circuits courts : législation en vigueur ( réglementation sanitaire, commerciale et fiscale)- les différents modes de
distribution en direct ( à la ferme , sur un marché, en magasin collectif etc...) en précisant les contraintes et les avantages
spécifiques
Dans le cadre de la dimension métier commercialisation
MIL Transformation bio des BTS STA et APV 1ère année : commercialisation/relation avec les services de la DDPP/e
commerce. Objectifs : e-commerce à développer, plus de stages avec l'atelier, mieux appréhender la règlementation pour les
producteurs, développer des formations avec le réseau F2A, développer des formations avec le réseau alimentation et
technologies agro-alimentaires, organiser un colloque avec des licences pro autour de cette thématique
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Les circuits courts abordés à l’échelle de l’exploitation
Par l’Approche Globale de l’Exploitation Agricole dans le module D44
BTS ACSE MIL « de l’installation à la commercialisation en systèmes agricoles durables diversifiés »
BTS ACSE D48 « Agriculture innovante » visites ciblés innovation et circuits courts (innovation au nv pdts, prcédés vente,
organisation)
Par des études de cas à partir de visites, d'enquêtes coordonnées avec le module D43
Les circuits courts abordés avec une approche partielle
BTS ACSE PIC dans le D2 : réalisation de supports de communication sur les circuits courts
BTS ACSE Stages, mini stages ou visite sur l’exploitation du lycée
Montmorot : « le magasin de l'exploitation sert de modèle lors d'une visite sur une ½ journée et sur base volontariat, les élèves
peuvent faire un stage d'1 jour en vente directe au magasin. »
En BTS Productions Animales
Les circuits courts sont traités par un établissement dans le module M51 :
Les circuits courts sont traités en comparaison avec les circuits longs. Les élèves doivent être capable
d’évaluer les avantages et inconvénients des circuits courts. Ils sont analysés sous le regard de la
durabilité sous les dimensions économique, sociale et environnementale. Des aspects plus précis tels que
la réglementation sont également traités.
EN BTS Développement Animation des Territoires Ruraux,
Les circuits courts peuvent occuper une place très importante.
A Monmorot (Franche Comté) le module projet est centré sur les circuits courts avec la réalisation
d'une étude sur les circuits courts (panorama de l'existant et perspectives) par les étudiants
Au Lycée de Bel Air (Pays de Loire) les circuits courts sont abordés au moins dans 3 modules :
-le M52 « Les acteurs de services en milieu rural »
- le M53 « Diagnostic de territoire dans le secteur des services »
- le M55 « Conception et conduite d’un projet de service en territoire rural »
L’EPL de Neuvic en Auvergne, a une approche très complète des circuits courts dans le BTS DATR : la
plupart des modules sont mobilisés, ce qui permet d’approfondir et d’aborder le sujet sous différents
angles : territoire, gestion, projet, communication
- le M52 « Les acteurs de services en milieu rural »
- le M53 « Diagnostic de territoire dans le secteur des services » est un support pour faire des projets
locaux avec par exemple des enquêtes sur les demandes des consommateurs en termes de circuits courts
à Ussel
- le M55 « Conception et conduite d’un projet de service en territoire rural » est également abordé
avec une démarche de projet, par exemple participer à la mise en place de projets locaux liée aux circuits
courts. Les élèves participent par exemple à un événementiel sur les circuits courts.
- Le M57 « Gestion juridique et financière des services » permet de développer des compétences
techniques.
« J’’utilise également des cas d'agriculteurs combinant l'accueil à la ferme et la vente de produits fermiers : analyser les
documents comptables et de gestion d'agriculteurs pratiquant l'accueil à la ferme et la vente directe »
- le M58 « Animation, communication et négociation professionnelle » permettra de développer notamment
les compétences relationnelles requises dans les métiers en circuits courts
- Le M71 « Module d'initiative locale " Valorisation des ressources agricoles du Massif Central" : les
circuits courts représentent une face, aux côtés de l'agriculture durable et de l'accueil à la ferme.
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En BTS GPN
Dans le module M21 les circuits courts sont traités dans l'objectif "d’analyser le fonctionnement de
l'économie française"
En BTS STA :
D43 est utilisé comme en BTS ACSE

3- Les modalités pédagogiques utilisées : une utilisation de supports très
diversifiée et l’appel important à des intervenants extérieurs
a- Des modalités pédagogiques diversifiées
Les modalités pédagogiques utilisées sont multiples et témoignent des possibilités offertes par la
thématique des circuits courts. Elles sont également adaptées au contexte du territoire.
Les apports de connaissances se font par des intervenants extérieurs professionnels ou par les
enseignements disciplinaires. Cette thématique amène souvent à aller sur le terrain et à rencontrer des
professionnels. Cela permet de mettre les élèves en situation par des visites de plusieurs exploitations,
des études de cas, de développer une pédagogie active avec une démarche de projet. Les projets tutorés
sont un bon support pour cela.
Exemple : « étude de la manière de produire jusqu’à la manière de consommer : analyse d'images à partir d'un photographe
travaillant sur Almeria: mode de production, mode de vie. Le module E1 implique l'approche d'un
- visite d'une exploitation maraichère locale: mode de production, mode de vie des producteurs, système de distribution
- rencontre avec la cantine populaire de Pézenas: question des coûts, équilibrer un repas sans protéines animales, animation
locale du territoire
- Vision de films courts sur le sujet
- restitution du travail par photos »
Les stages professionnels de courte ou longue durée permettent en plus une personnalisation de la
formation et donc pour l’élève intéressé, de s’impliquer davantage sur la thématique des circuits courts. Les
stages permettent en plus l’acquisition de savoir, savoir faire et savoir –être et de développer des
compétences dans le domaine choisi.
La mise en situation peut se faire par exemple par « 1 semaine de commercialisation en circuits courts en région parisienne avec
un travail à l’amont de prise de contact avec le client jusqu’à la vente, la gestion aspects financiers. Cette approche est complétée
par un voyage d’étude à l’étranger »
« En BAC Pro SAPAT la mise en situation se fait par la réalisation d’une action dans le cadre du MP6 : « Concevoir et réaliser une
action professionnelle destinée aux acteurs et aux usagers d’un territoire rural favorisant le développement local. » »
Dans le cas des formations par alternance, les élèves ont la possibilité de choisir une entreprise qui
commercialise en circuits courts. L’apprentissage sur les circuits courts se fait de manière privilégiée dans
l’entreprise qui emploie la personne.
La pluridisciplinarité, obligatoire et prévue dans les référentiels avec 112 heures en bac pro CGEA dans le
cadre de l’EIL en Bac Techno STAV, 150 heures en BTS production animales, 200 heures en BTS ACSE,
évoquée dans les réponses mais peu décrite, offre un potentiel intéressant pour aborder les circuits courts
dans toutes leur transversalité.
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Sauf dans certains rares cas, cette enquête ne nous permet pas de dire si les circuits courts sont abordés
d’une manière « complète », touchant tous ses aspects ou s’ils sont abordés d’une manière seulement
partielle, et pour quelles raisons. Cette question se pose surtout pour les BTS dans lesquels l’acquisition de
compétences plus approfondies est visée.
Pour un établissement, dans le cas du BTS DATR, l’approche semble très complète, de nombreux
modules sont utilisés (7 modules, y compris les stages et la pluridisciplinarité) pour aborder les circuits
courts, alors que dans les autres réponses, 1 à 3 modules sont cités simultanément maximum.
Pour les autres établissements, la structure et la manière dont a été menée l’enquête (réponse d’un seul
enseignant au sujet de ses matières enseignées) permet difficilement de l’affirmer. Or cette question mérite
d’être creusée car elle touche l’enjeu de la professionnalisation sur les circuits courts.
L’innovation est abordée, notamment en BTS par les exploitations des lycées, par les visites et études de
cas notamment et grâce au module D48 en BTS ACSE
b- L’appel à des compétences extérieures

L’appel à des intervenants extérieurs dans le cadre de l’enseignement sur les circuits court est une
pratique commune quel que soit le niveau de formation et le module. Un seul enseignant a déclaré ne pas
faire appel à un intervenant extérieur et 3 n’ont pas répondu à la question.
Les agriculteurs sont, avec les organisations professionnelles agricoles travaillant sur les circuits courts,
majoritairement sollicités (cités 8 fois chacun). Les agriculteurs le sont pour la réalisation de visites
essentiellement mais aussi parfois pour venir témoigner.
Les organisations professionnelles agricoles sont sollicitées en raison de leurs compétences dans le
domaine des circuits courts :
- les chambres d’agriculture : ce sont des services tels que diversification, bienvenue à la ferme qui
sont sollicités pour des apports plutôt techniques : marketing, étude de marché, juridique….
- les associations d’agriculteurs ou de consommateurs comme le CERD, les CIVAM ou les AMAP
sont souvent sollicités pour leur approche système mais aussi pour des approches projet
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-

les techniciens des GAB peuvent aussi apporter leur expertise associée à l’agriculture biologique et
un aspect technique

Sur des projets conduits en partenariats, les partenaires sont invités à intervenir, c’est le cas de la
cantine populaire et du CPIE dans l’Hérault.
Sur des domaines très spécifiques, des organismes spécialisés sont sollicités :
La direction départementale de protection des populations et un organisme de promotion et de contrôle
de la qualité pour les aspects réglementaires et sanitaires
La chambre des métiers sur les aspects commercialisation.
A noter qu’en plus d’être sollicités ponctuellement, les agriculteurs jouent un rôle fondamental en
accueillant les élèves sur leur exploitation dans le cadre des stages.
L’appel d’intervenants extérieurs permet en outre de mettre les élèves en situation de professionnalisation,
dans une réalité concrète et d’avoir une vision de différents métiers liés aux circuits courts.
c- l’utilisation de l’exploitation, de l’atelier technologique ou du magasin du Lycée
Les exploitations ou ateliers technologiques peuvent également être un support important pour les
formateurs et enseignants : ils sont utilisés pour les circuits courts dans 12 cas sur 23 dont 3 magasins.
Dans 9 cas il a été déclaré que ces supports n’étaient pas utilisés car ils ne sont pas appropriés, ou
inexistants. Mais parfois les raisons n’ont pas été données.
Les enseignants s’appuient sur l’exploitation et ou le magasin de l’exploitation quand cela est possible, et
ce de différentes manières : TP et mini stages d’une demi- journée, l’accueil de stagiaires, la mise en
situation des élèves dans le magasin.
D’après l’enquête réalisée en 2010 sur les exploitations auprès des directeurs d’exploitations, les
exploitations servent de support essentiellement aux formations initiales et par apprentissage, et moins à la
formation continue.
Les élèves participent à des actions de vente hors de lycées comme par exemple la vente de vins dans les
salons, l’organisation d’un marché, vente sur une péniche à Paris etc…
Si la pratique de la commercialisation en circuits courts via l’atelier de transformation, l’exploitation ou un
magasin du lycée n’est pas indispensable pour enseigner les circuits courts, elle constitue un plus d’une
part par son coté structurant au niveau de l’établissement par rapport à la thématique, par la légitimité
qu’elle peut donner mais aussi par la mise en situation qu’elle permet de proposer aux élèves.

4- Les difficultés pour aborder les circuits courts dans les formations
Les circuits courts bien que d’actualité, en pleine expansion et soutenus par les politiques publiques, ne
sont pas toujours faciles à aborder pour les enseignants qui évoquent différentes raisons :
La manière dont sont perçus les circuits courts :
- par les élèves : Des perceptions différentes selon les établissements (lié à l’environnement
socioprofessionnel)
- Bac : « Manque d’intérêt des élèves sur l'approche économique (des circuits courts) » « Beaucoup d'apprenants semblent
considérer que c'est pour les "rêveurs" »
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Bac pro : « manque de maturité des élèves qui voient cela comme « facile »
Bac « Aucune difficulté les jeunes sont déjà sensibilisées à ce sujet; par ailleurs des exploitations de parents d'élèves
pratiquent ce type de vente » « les jeunes sont généralement très intéressés par les visites » « pas de problème les
élèves choisissent ce MAP et sont motivés »
- Par les équipes enseignantes
- BTS « Les circuits courts ne sont vus que comme une innovation à la marge, à la "mode" (éphémère ?). Thématique peu
portée par les professeurs techniques et d'économie. Difficile de réaliser des MIL sur ce thème dans une approche
pluridisciplinaire ».
Les limites posées par les référentiels
BTS et BAC : « (difficulté à )-Identifier dans quels modules ce thème peut être abordé »
BTS « Le thème peut être abordé dans plusieurs modules avec des approches différentes. Il faut coordonner les approches »
« Difficultés pour aller au-delà des généralités »
Difficultés pour la mise en œuvre
BTS : « aucune sauf trouver des contacts pour les visites »
BTS: « le manque de territoires engagés sur ces problématiques là »
Problèmes de coût - Manque de moyens
BTS ACSE « coût de transport pour les enquêtes et visites, lié à la dispersion des producteurs et le coût des intervenants
payants »
« Difficulté de trouver les financements pour réaliser les visites. »
Problèmes de gestion du temps
« Le seul problème réside dans le manque de temps pour approfondir »
BTS à Montmorot et BAC : Manque de temps suffisant « quand la thématique est abordée, il n'y a souvent pas le temps suffisant
pour mettre en œuvre un projet "long" (type enquête)
BTS « J’aimerais avoir plus d’horaires et modules pour travailler sur les CC et mettre les élèves en situation »
BTS et BAC « Problème d'organisation de l'emploi du temps afin d'obtenir des créneaux horaires permettant de faire des
visites. »
Difficultés pour se mettre à jour des évolutions :
BTS et BAC « Se tenir au courant des évolutions de la législation qui est vaste ! »
« Difficulté de cerner les contraintes réglementaires et fiscales »
BTS « pas trop de difficultés » 2 cas
-

5- Les besoins pour mieux aborder les circuits courts
Dans l’ensemble, les enseignants semblent disposer de moyens qui leur permettent de faire des visites et
d’aller sur le terrain. La limite de moyens matériels est évoquée dans deux cas :
- Besoin de moyens pour financer les visites d'exploitations, pour acheter des documents
- Besoin de moyens financiers pour faire venir plus d'intervenants, acheter des publications
professionnelles privées qui sont très chères et financer les transports

Davantage d’enseignants se sont prononcés sur des besoins en ressources et connaissances :
- La connaissance du territoire « S'appuyer sur un état des lieux assez exhaustif et une prospective sur cette thématique ».
- Des besoins en ressources pédagogiques, même si les enseignants s’appuient fréquemment sur des
compétences locales et sur des documents produits dans le cadre de projets (« Les outils d'encadrement
existent sur un plan local: exploitations, service conseils en vente directe de la Chambre d'Agriculture »)
- Des fiches pratiques et synthétiques sur les aspects fiscaux, sociaux et réglementaires
- Des fiches " situation problème pour faire réfléchir les élèves » (à noter que ces fiches existent déjà sur
EDUCAGRI éditions)
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- Des témoignages vidéo qui « permettent d'animer le cours et évitent de multiplier les heures de
déplacement sur le terrain »
Un tableau des diverses réalités, diversités de situations, domaines de productions
ACSE Chartres Des supports : études de cas, méthodologies - Des témoignages vidéo qui permettent d'animer le cours et évitent
de multiplier les heures de déplacement sur le terrain
S'appuyer sur un état des lieux assez exhaustif et une prospective sur cette thématique.
ACSE « Les récentes publications AGRESTE et LIPROCO ont été une bénédiction »
L’intérêt pour construire en groupe des supports est manifesté par un enseignant

C- Les référentiels en formation initiale et les circuits courts
L’enquête nous a donné des indications sur les pratiques d’un échantillon d’enseignants. L’étude de
quelques référentiels peut nous apporter un éclairage supplémentaire. D’autres modules, non cités
permettent-ils d’aborder les circuits courts, sur quels aspects ? Quelles sont les marges de manœuvre, les
limites posées par les référentiels ?
Dans le BAC PRO CGEA, crée en 2010, l’analyse par mots clés du référentiel montre que le champ
sémantique des circuits courts est réduit à la notion de vente à la ferme, dans le descriptif du contexte. Il
ne figure pas dans la description des modules. Dans la description des Situations Professionnelles
Spécifiques c’est le terme de vente directe qui est employé. Dans la version consolidée du référentiel, en
2013, le terme «circuits courts » a été introduit, dans l’annexe faisant référence au descriptif métier, dans
le descriptif d’activités. Dans la présentation du référentiel, le terme consommateur est présent.
Dans le BAC Techno STAV, c’est le terme filière de production locale qui est mentionné dans le
référentiel de formation (M9).
En BTS ACSE
L’analyse des référentiels BTS ACSE montre que si les circuits courts ne sont pas mentionnés
explicitement, des modules se prêtent bien pour traiter du sujet ; ce sont les modules cités dans l’enquête
(D33, D43, D48, D45, D44, MIL et PIC), mais d’autres modules permettent d’aborder les circuits courts
sous d’autres angles ou en faisant un focus sur un aspect plus technique.
Le module D41 centré sur la gestion et la comptabilité peut permettre d’aborder les spécificités des
systèmes en circuits courts dont en particulier le diagnostic du fonctionnement de l’exploitation avec la
dimension travail. (Objectif 2.2 : porter un diagnostic sur la gestion du travail et des équipements et objectif
3 raisonner un projet dans tous ses aspects) mais aussi les aspects comptables (objectif 1) et fiscaux
(objectif 4)
Le module D42 « Droit de l’exploitation agricole » permettrait d’aborder les aspects juridiques dans le cadre
du choix des circuits courts, notamment dans le cadre d’organisations collectives, et de l’emploi de main
d’œuvre.
Le module D46 sur les sciences agronomiques permettrait d’aborder le lien entre les variétés ou races
utilisées, l’itinéraire technique et les systèmes pratiquant les circuits courts (souvent des systèmes plus
diversifiés ou mettant en œuvre des itinéraires techniques différents du fait du mode de commercialisation
ou vice versa)
Le module D47 « Conduite d’ateliers dans un système de production » permettrait de raisonner un atelier
avec commercialisation en circuits courts ou un atelier de transformation, pour une gestion qui prenne en
compte l’ensemble de l’exploitation
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Les circuits courts peuvent trouver toute leur place dans les 200 heures consacrées à la
pluridisciplinarité avec notamment les thèmes suivants indiqués dans le référentiel :
- Filières et marché
- Développement local
- Etudes de cas concrets d’exploitations agricoles.
Les circuits courts peuvent être abordés sous différents approches qui peuvent être complémentaires mais
pas toujours articulées dans la pratique car mobilisant des enseignants ou formateurs différents n’ayant
pas toujours un objectif commun au regard de cette thématique des circuits courts.
La rénovation des BTS ACSE
La rénovation des BTS donne une place importante aux circuits courts dans le cadre du module sur la
commercialisation : M55.
La nouveauté également réside dans le fait qu’un vocabulaire beaucoup plus large, détaillé et actualisé sur
les circuits courts est utilisé, de manière à aborder différentes modalités de vente en circuits courts
notamment. Alors que dans le référentiel ancien seulement les termes local et vente directe (utilisé une
seule fois) étaient employés, dans le référentiel rénové de nouveaux termes apparaissent, introduisant les
innovations récentes dans ce domaine qui ne cesse d’évoluer.
Dans le cadre du Module M55 sur la commercialisation, une large palette de vocabulaire se réfère aux
modalités de vente en circuits courts : « Vente directe des producteurs aux consommateurs, Vente à la
ferme (panier, cueillette, marché à la ferme, etc.), Vente collective (point de vente collectif ou panier
collectif) ; Vente sur les marchés (marchés de producteurs de pays, marchés paysans, marchés
polyvalents), Vente en tournées (avec point relais de livraison) ou à domicile vente par correspondance
(internet, etc.) Vente organisée à l'avance (AMAP) ; Accueil à la ferme (gîtes, tables d'hôtes...) avec
consommation sur place des produits de la ferme Vente indirecte via un seul intermédiaire ; à la
restauration (traditionnelle, collective,...), à un commerçant détaillant (boucher, épicerie de quartier, GMS,
etc.».
Dans le module 51 de nouveaux termes apparaissent mettant en évidence la prise en compte des
évolutions sociétales et de la demande des consommateurs et une vision systémique de la question
alimentaire avec des termes tels que : « modèle de consommation alimentaire, consom'acteur, demande
alimentaire ; souveraineté alimentaire ; sécurité alimentaire ; qualité des produits ; modèle de
consommation alimentaire ; gaspillage alimentaire ; autres usages des produits agricoles ; pression sur les
prix ; standardisation ; crises alimentaires ; commerce éthique. »
En BTS Productions animales : A aucun terme pouvant faire référence aux circuits courts n’est
mentionné alors que le terme commercialisation est cité 18 fois.. Le terme consommateurs est cité 3 fois
En BTS DATR le terme « local » est le seul mentionné. Il figure 22 fois mais avec des sens et dans des
contextes qui ne font par référence aux circuits courts forcément. Cette lacune est compensée par le fait
que la plupart des modules de ce BTS offrent un terrain très favorable pour aborder les circuits courts,
voire les centrer sur le sujet. Il s’agit notamment des modules M11 « accompagnement du projet
professionnel », du M71 module d’initiative locale, des stages, du voyage d’étude et du M55 « Conception
et conduite d’un projet de service en territoire rural ».
Les modules M52 « Les acteurs de services en milieu rural » et le M53 « Diagnostic de territoire dans le
secteur des services » permettent d’aborder dune manière plus générale les circuits courts laors que les
modules M56 « Mercatique et qualité des services » (qui n’a pas été cité dans l’enquête) et le M57
« Gestion juridique et financière des services » sont un bon support pour développer des compétences
dans la commercialisation en circuits courts et dans la dimension relationnelle du métier..
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En BTS Sciences et technologie des aliments, le module M55 permet facilement d’aborder le sujet des
circuits courts en lien avec l’alimentation

D-Conclusion générale formation initiale
Ce travail montre que l’enseignement des circuits courts en formation initiale est une réalité, tout
au moins dans certains établissements. Les circuits courts constituent un objet intéressant en
pédagogie par leurs multiples facettes qui permettent d’accompagner les apprenants dans les
apprentissages du raisonnement, de l’observation, du systémique, du co-construit, éléments importants
pour la construction des individus et de leur professionnalisation.
Mais parallèlement, la mise en œuvre peut poser des difficultés compte tenu des multiples aspects à
aborder.
Le territoire est pris en compte dans ces formations qui sont toujours mises en lien avec le contexte du
territoire, quel qu’il soit : du très rural avec des circuits courts au très rural avec peu de circuits courts,
jusqu’au périurbain, offrant des opportunités commerciales importantes pour les circuits courts. L’absence
de circuits courts sur le territoire n’est pas forcément un obstacle rédhibitoire pour aborder cette
problématique.
Les instances régionales jouent un rôle moteur important à travers les incitations en faveur des circuits
courts, de l’agriculture biologique, d’un approvisionnement local de la restauration collective. Des situations
de crise ou de changement peuvent également amorcer une réflexion vers les circuits courts, comme cela
a été le cas en région Auvergne.
De plus en plus de lycées qui étaient dans un contexte rural, sont aujourd’hui rejoints par la croissance
des villes et se retrouvent dans un contexte périurbain, avec les problématiques spécifiques. Les
exploitations sont alors confrontées à de nouveaux enjeux dans lesquels les circuits courts peuvent avoir
une place importante du fait de la proximité d’un potentiel important de consommateurs et la nécessité de
prendre en compte la proximité des habitants dans les choix du système de production. Il s’agit également
d’intégrer les évolutions sociétales et les nouvelles demandes des consommateurs qui amènent les
producteurs à proposer des modes de commercialisation innovants.
Cette situation périurbaine des lycées agricoles est une opportunité à saisir pour la prise en compte des
circuits courts dans les formations.
L’enseignement agricole a su se saisir ou être acteur d’innovation, à travers la mise en place de magasins
collectifs, e-drive fermier, etc.
Le projet d’établissement est un levier qui peut être mobilisé, ainsi que l’ancrage dans le territoire à travers
l’implication dans des actions locales et /ou dans des événements ponctuels locaux, régionaux ou
nationaux : Dispositifs « Tiers temps » et « Ingénieurs tiers temps », Agenda 21, Eco-école
Dans le cadre semaine du gout, du DD, printemps bio etc….
La thématique des circuits courts exige une collaboration avec les acteurs du territoire.
Au niveau des référentiels les possibilités pour aborder la question des circuits courts sont larges.
Cependant un travail d’explicitation reste à faire au niveau de certains référentiels. On peut espérer qu’à
l’instar des BTS ACSE, la prise en compte des circuits courts évolue et soit de plus en plus importante au
fur et à mesure de la rénovation des référentiels. Comme dans les BST ACSE rénovés, une sémantique
autour des circuits courts adaptée, enrichie des innovations dans le domaine peut être introduite.
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Les référentiels offrent la possibilité d’aborder les circuits courts avec différents approches qui permettent
de traiter les diverses facettes et compétences des métiers liés aux circuits courts d’une manière partielle
ou totale, en abordant tous les aspects concernant les circuits courts ou en les abordant sous un angle
donné ou une discipline
- une entrée globale, territoire, en lien avec une dynamique, dans un contexte
- une approche globale à l’échelle de l’exploitation et organisationnelle
- avec une entrée technique partielle ou non: juridique, économique, marketing, etc.
- avec une approche commerciale et stratégique
La mobilisation coordonnée d’un ensemble des modules du référentiel et de différentes modalités
pédagogiques permettront aux élèves d’acquérir plus ou moins partiellement les différentes compétences
requises pour l’exercice de leur métier en circuits courts qui requiert de mobiliser à la fois des compétences
techniques, organisationnelles, stratégiques, commerciales et relationnelles
Cependant, des questions restent posées à l’échelle de chaque établissement :
 les circuits courts sont-ils abordés partiellement dans un cursus ou le sont-ils d’une
manière complète ? La manière de les aborder dépend des objectifs de la formation (poursuite
d’études après ou formation à vocation professionnelle, et dans ce dernier cas, des métiers
auxquels mène la formation (cf. référentiel métier).
 Quelles ont les disciplines vraiment mobilisées ? à priori toutes les disciplines sont concernées,
en particulier économie gestion pour traiter des aspects communs mais aussi spécifiques à la
dimension vente en circuits courts. La zootechnie, agronomie et phytotechnie si on veut aborder la
question du lien entre techniques de production et mode de commercialisation. L’éducation
socioculturelle, le français pour aborder la dimension relationnelle des métiers en circuits courts.
Malgré les possibilités offertes pour aborder les circuits courts et la diversité des modalités, d’après les
remarques des enseignants le temps manquerait pour approfondir le sujet. Les emplois du temps n’étant
pas extensibles, la question qui se pose alors est
- Quelle place relative donner aux circuits courts ?
- Comment articuler dans le cadre de différents modules différentes approches complémentaires sur
les circuits courts de manière à pouvoir en approfondir certains aspects et à aborder toutes les
dimensions relatives aux circuits courts ? Comment en faire un sujet – projet pédagogique qui
implique les différentes disciplines ?
Sans un projet défini à l’échelle de l’établissement ni une pression importante de la demande, on peut
penser que les circuits courts seront plutôt abordés selon la motivation personnelle d’un enseignant.
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2-Les circuits courts en formation continue
A-Présentation des formations continues
Alors que les formations initiales avaient un objectif principalement de sensibilisation, les formations
professionnelles doivent approfondir et permettre aux stagiaires d’évaluer la faisabilité technique et
économique du projet qu’ils portent.
Les formations continues sont structurées en unités capitalisables (UC) qui sont des unités d’évaluation
capitalisables, indépendantes les unes des autres et pouvant être obtenues dans n’importe quel ordre. Le
titre est délivré dès lors que le nombre d’UC requises sont obtenues. Elles sont diplomantes si toutes les
UC du diplôme sont effectuées, elles sont qualifiantes si une ou quelques UC sont réalisées. Les stagiaires
ont 5 ans pour valider leur diplôme et donc faire toutes les UC nécessaires au diplôme. Ces formations
sont accessibles à des personnes ayant déjà une expérience professionnelle et un niveau de qualification
minimum.
La formation continue s’adresse à des porteurs de projet et par conséquent elles ont un fort objectif de
professionnalisation et sont conduites selon une logique d’accompagnement de projet.
Les circuits courts sont souvent présents dans les projets des participants.
Les formations professionnelles qui jouent un rôle important dans la professionnalisation des acteurs en
circuits courts sont le Brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole (BPREA) et les Certificats
de Spécialisation (CS).
Les UCARE (unités capitalisables d’adaptation régionale) permettent une adaptation à des situations
professionnelles du point de vue de l’approfondissement d’une compétence attendue, de possibilités de
diversification d’activités, de savoir-faire particuliers, d’une problématique locale ou d’une évolution
prospective du métier. En général le choix est proposé parmi 10 à 15 UCARE.

Le BPREA
Le BPREA se réfère au même référentiel professionnel et de compétences que le BAC Pro CGEA. Il forme
au métier d’exploitant agricole. Il permet d'obtenir la capacité professionnelle. La formation a une
durée minimum de1200 heures en centre et en milieu professionnel (il s’agit d’une formation longue). Elle
se décline en 12 Unités capitalisables (UC) indépendantes : 2 UC Générales, 6 UC Professionnelles, 2 UC
Techniques, 2 UC ARE (unités capitalisables d’adaptation régionale)
Elle se fait par la voie de la formation continue ou de l’apprentissage
Les BPREA ont été rénovés en 2008.
Les CS
Les CS permettent d’acquérir des compétences dans un domaine particulier. Chaque CS « porte mention
d’une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier
d’emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs emplois » (cf décret n°403 du 6 mars 200403).
Ils comprennent une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale
minimale est de douze semaines. Ils comprennent 2 à 4 unités capitalisables.
Les CS de Niveau III se réfèrent au référentiel professionnel du BTS et ont une durée de 560 h en centre
Les CS de Niveau IV se réfèrent au référentiel professionnel du BPREA et ont une durée de 450 à 550 h
ou de 600 à 1200 heures selon les cas en centre.
La liste des CS peut être consultée sur :
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/certificats-de-specialisation.html
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B- Résultats de l’enquête et des travaux
L’enquête réalisée dans le cadre du projet MECICO a donné lieu à 23 réponses concernant la formation
continue.
15 régions et territoires sont concernés : Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Champagne Ardennes,
Guadeloupe, Haute-Normandie, Ile de France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées,
Nord Pas de Calais, Poitou-Charentes, Rhône Alpes
Les établissements se trouvent sur des territoires très différents : en zone périurbaine, avec une forte ou
une faible dynamique des circuits courts, dans des régions de grandes cultures, de production laitières ou
de viande, en zone viticole, etc….

Réponses
par type de
1 1
formationBPREA ORIENTATION AB
5

10

BPREA
CS niveau III ou IV
SIL

9

FOAD

Sur les 23 réponses concernant la formation continue, 23 concernent les BPREA, dont 1 formation à
distance (FOAD), 5 des CS de niveau IV, et une spécialisation d’Initiative Locale.
Sur les 22 BPREA, 10 au moins ont une orientation agriculture biologique. Il s’agit surtout de BPREA
en maraichage biologique mais aussi de BPREA en productions animales biologiques.
Les Certificats de Spécialisation cités concernent le domaine de la production agricole
- CS « Production, transformation et commercialisation des produits fermiers » (2 réponses)
- CS « Conduite de productions en agriculture biologique et commercialisation » (2 réponses) dont 1
orienté spécialisé en maraîchage.
- CS « Conduite d'un élevage caprin et commercialisation des produits » (1 réponse)
Une Spécialisation d’initiative locale ou SIL (qualifiant) sur les circuits courts a été proposé en 2012 à
la demande du Conseil Régional : 530 h en Poitou-Charentes « Animateur vente en circuits courts ». Elle
n’a pas été reconduite en raison du manque de candidats.
La FOAD (formation à distance) a été évoquée une fois mais n’a pas fait l’objet d’une approche plus
approfondie. Cette piste n’est cependant pas à négliger, il existe des FOAD sur la commercialisation des
produits, la transformation ou l’agriculture biologique, mais aussi sur l’analyse de l’organisation du travail
dans l’exploitation, qui sont susceptibles d’aborder les circuits courts. Il n’a pas été identifié de FOAD
spécifique sur les circuits courts. La liste des formations proposées est consultable sur
http://www.preference-formations.fr/index.php?id=326)
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1. Les déterminants des choix des établissements pour traiter du sujet des circuits
courts
a. Les besoins et demandes des stagiaires par apport à leur projet
C’est l’argument qui est le plus mis en avant et qui a le poids le plus important. En formation
professionnelle il s’agit en effet d’accompagner le projet professionnel du stagiaire et l’offre de formation
s’adapte à cela. Les personnes se formant en BPREA sont de futurs candidats à l’installation. Cette
demande traduit notamment les évolutions en termes de candidats à l‘installation.
« Accompagnement de porteurs de projets circuits courts : souhait de certains adultes de se lancer dans une démarche de circuits
cours : transformation à la ferme et vente directe. »
« choix des systèmes de commercialisation et implication sur organisation travail et la vie personnelle »
« Incontournable. Cela permet une meilleure valorisation des produits, un contact avec la clientèle et des échanges avec le
réseau, permet de valoriser les compétences du conjoint ou le temps de travail d'un salarié... »
« La large majorité des stagiaires (agriculteurs + porteurs de projets) commercialisent en circuits courts »
Les personnes qui se forment en BPREA agriculture biologique sont souvent des néo-ruraux, avec des
projets d’installation en circuits courts, sur de petites surfaces.
« Les circuits courts sont l’orientation principale des producteurs bio (BPREA et CS) »
« (les circuits courts) point principal qui détermine l'orientation du projet d'installation en maraichage biologique »
« La commercialisation de légumes biologiques nécessite le passage par les filières courtes. » (BPREA maraîchage biologique)
CS Donner aux futurs maraichers bios les outils pour une commercialisation opérationnelle en circuit court
Il en est de même des formations en transformation à la ferme ou produits fermiers.
« Par essence, la vente de produits fermiers se fait en grande majorité en circuit court »
b. Le contexte du territoire
Il est très important dans la mesure où une dynamique importante des circuits courts va favoriser
l’installation, la conversion ou diversification vers des circuits courts. Les conseils régionaux peuvent jouer
un rôle moteur dans le cadre de leurs politiques pour favoriser les formations sur les circuits courts dans
les CFA ou CFPPA, dans le cadre de leurs politiques régionales pour favoriser ou promouvoir ce mode de
commercialisation. D’ailleurs ce sont les régions qui financent les formations professionnelles des CFPPA
et CFA. Leur avis a donc un poids très important et elles peuvent de ce fait une force de proposition
importante.
« zone rurale avec des installations sur des petites structures en diversification »
« Parce que les circuits courts sont très développés dans notre région »
« Parce que c'est une voie de valorisation pour des exploitations de petite taille »
« c'est une demande des apprenants, et une impulsion du Conseil Régional »

2. Les unités capitalisables utilisées et les objectifs pour aborder les circuits courts
en formation continue
Des unités de capitalisation intégrant les circuits courts peuvent être proposées dans les BPREA
ou les Certificats de spécialisation. Elles peuvent également être proposées de manière isolée,
dans le cadre d’un parcours non diplômant.
a. En BPREA
Les Unités de capitalisation utilisées en BPREA
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L’UCP 5 « Commercialiser les produits de l’exploitation agricole » est l’UCP la plus citée (10 fois)
pour aborder les circuits courts. C’est en effet celle qui s’y prête le plus. Dans 6 cas sur 10 elle est citée
seule et dans 3 cas une autre UC est citée, UCP 6, UCT-V et dans un cas elle est citée avec les UCP6 et
une UCARE. Cela ne signifie pas que dans les autres cas les circuits courts ne soient pas abordés dans
les autres UC, c’est peut être un autre enseignant que celui qui a répondu au questionnaire qui le fait.
Dans cette UCP5, les thématiques suivantes sont abordées selon les cas :
- le développement local (association d'agriculteurs au sein d'un projet commun, ex mise en commun de
moyens de transformation ou de commercialisation)
- les filières : lien circuits cours et filières animales : différents types de contractualisation en circuits longs
et les autres possibilités en circuits courts - lien avec les démarches qualités (AB,...). Cela est abordé sous
forme de visites d'exploitations ou de journées d'informations avec des professionnels également.
- Le cadre juridique contexte juridique et fiscal des agriculteurs diversifiés - la transformation des produits
alimentaires et non alimentaire et le paquet hygiène la règlementation de l'étiquetage et de l'hygiène
- La commercialisation : la relation clientèle savoir parler de ses produits, les horaires, l'organisation et la
professionnalisation, décider du prix de vente... caractériser les circuits commerciaux de proximité de leur
lieu d'installation, d'étudier tous les modes de commercialisation qui peuvent leur correspondre
- La gestion du temps de travail : déplacement, le temps de préparation, de commercialisation
L’UCP2 « Prendre en compte les dynamiques sociales et professionnelles de son territoire » est
citée 2 fois
Elle permet de découvrir les différentes modalités de commercialisation en circuits court dans un territoire
« Montrer aux apprenants un des aspects de la distribution de leurs produits. Une mise en situation est proposée et une étude des
différents aspects (communication, choix du mode de commercialisation...) adaptés aux exploitations et à leurs productions est
mise en œuvre. Vente sur les marchés vente en magasin à la ferme vente par internet... »
« nous travaillons sur le rôle des exploitants agricoles dans le territoire. Un marché fermier de producteurs locaux a été mis en
place dans l'établissement avec les stagiaires de la formation »
L’UCP 4 « Réaliser el suivi administratif et la gestion de l’exploitation agricole » n’est cité qu’une
seule fois
La fiscalité liée à la vente directe de produits agricoles, la valeur ajoutée apportée par la vente directe sont
étudiés.
L’UCP 6 « Elaborer un projet professionnel » est cité 3 fois (Kerviller, Caulnes et Melle)
Les UC techniques UCT-V « Conduire une activité de service » et UCT-Transformation ont été citées.
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Les UCARE ou unités de capitalisation d’adaptation régionale sont les plus utilisées et permettent de
proposer un vrai parcours de qualification lié aux conditions régionales ou à des besoins des
professionnels. Elles sont proposées suite à une analyse du contexte professionnel et territorial et leur
mise en place doit être justifiée.
Les UCARE peuvent être un moyen pour l’établissement d’affirmer une identité et un engagement vers
certaines thématiques et/ou de répondre à un vrai besoin du territoire en termes de professionnalisation.
En général elles concernent un approfondissement ou une diversification.
Elles ont une durée de 35 à 70 heures
Les exemples sont nombreux :
UCARE « Mise en place d’un site Internet » Rouillon
UCARE « Commercialisation en circuits courts » à Melle et à Macon (production caprine)
UCARE « Valorisation des produits laitiers de terroir » 70h ENIL V
UCARE : « Mise en place d’un atelier de transformation » : 35h 3 à Pau 1 à Rouillon
UCARE « Transformation des produits carnés » 70h Limoges
UCARE « Transformation des produits végétaux » 70h Pontivy
UCARE « Transformation des produits de la ferme » CFPPA Vaucluse 42h
UCARE « Tourisme vert et transformation des produits agricoles » à Tulle Naves

b. Dans les Certificats de Spécialisation

L’UCP4 Commercialisation est cité dans les 5 CS. Ce n’est pas surprenant car il vise à professionnaliser
sur la dimension métier commercialisation.
Les UCP2 (techniques de production fermière) et UCP3 (techniques de transformation fermière) sont aussi
cités en plus de l’UCP4 dans le CS « Production, transformation et commercialisation des produits
fermiers ».
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3. Les modalités pédagogiques
a. Une place prépondérante donnée à la pratique liée à l’objectif
central de professionnalisation
Le temps réservé à la pratique ou stage en milieu professionnel couvre au moins 12 semaines, soit 480
heures environ, ce qui représente presque le même temps que celui passé en centre à (450 à 560 heures
dans les réponses).
Dans la partie passée en centre, la prise en compte de la réalité professionnelle est prépondérante. La
formation continue s’adresse pour les BPREA à des candidats à l’installation venant ou pas du milieu
agricole, tandis que les CS s’adressent à des personnes ayant déjà une formation agricole, souvent à des
agriculteurs déjà en place souhaitant se professionnaliser dans une production ou une dimension du
métier.

b. L’appel à des compétences extérieures
pas appel à des personnes exterieures

2

NSPP

2

5

7

Agriculteurs

magasins de producteurs
5

AMAP

7

Réseaux agriculteurs orientés circuits
courts
Réseaux professionnels AB

4
1

6

chambre agriculture

autres

Les formateurs de formation continue font largement appel à des compétences professionnelles
extérieures pour traiter des circuits courts.
Seulement 2 formateurs déclarent ne pas faire appel à des intervenants, l’un d’entre eux utilise des
compétences internes au lycée.
A l’image de la formation initiale, une grande diversité d’intervenants est sollicitée. Un formateur peut
solliciter de 1 à 5 types d’intervenants différents mais le niveau de précision de l’information est souvent
plus exigeant.
Les agriculteurs sont cités très fréquemment ainsi que les magasins de producteurs pour des visites
notamment afin de connaitre différentes références et systèmes voire de comparer.
Les chambres d’agriculture et le réseau bienvenue à la ferme, ainsi que les structures comme les CIVAM,
INPACT ou autres réseaux de producteurs spécialisées plus ou moins dans l’accompagnement des circuits
courts, les groupements d’agriculteurs biologiques : GABs, Nature et Progrès, SEDARB sont sollicités
pour leur expertise : étude de marché, analyse d’activité, approche de systèmes, références de
systèmes….)
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Les organismes de promotion de la qualité du département sont sollicités pour leurs compétences
spécifiques liées au métier de la vente et de la communication.
« Visite de lieux de commercialisation en circuit court, exploitation, marché, carreau des producteurs, boutiques de producteurs »
« Pour les stagiaires en FOAD éloignés, ils ont l'obligation d'effectuer un stage pratique d'au moins 35 h sur une exploitation
agricole effectuant de la vente directe ».

c. Utilisation de l’exploitation, de l’atelier ou du magasin du Lycée
Dans 8 cas l’exploitation ou l’atelier technologique n’est pas utilisé pour les formations continues. La raison
n’est pas toujours donnée, dans un cas il n’y a pas d’exploitation sur le lycée, dans un autre il n’a pas de
circuits courts.
Dans 15 cas il-elle est utilisé-e, dont dans 5 cas, le magasin de l’exploitation (collectif ou non) ou le lieu de
commercialisation des produits de l’exploitation est un support privilégié,
« oui : immersion dans le point de vente collectif attenant à l'exploitation de l'établissement (le Valentin) »
« Vire : Oui, nous avons un atelier de transformation des viandes fermières au Lycée de Vire et ils vendent leur production en
circuit court en utilisant le magasin sur place et tout un réseau de producteurs locaux (échange de produits, le réseau de Lycée
agricoles »
« l'atelier pédagogique du CFPPA vend les légumes en circuits courts (Kerviler maraich bio) »
« atelier de vente dans le cadre du lycée tous les vendredis »
Les stagiaires peuvent également être impliqués dans une démarche commerciale plus large ou participer
à la vente des produits de l’exploitation hors du site :
« trouver des débouchés locaux et nationaux, des mailings entreprises / comités d'entreprise,...) »
L’exploitation ou l’atelier technologique offre l’opportunité aux stagiaires de se mettre en situation
professionnelle, en créant des événements pour la commercialisation des produits de l’exploitations et la
communication :
« Oui, création d'un marché fermier sur le site: utilisation de l'exploitation pour proposer un parcours du lait aux visiteurs (assister à
la traite, diaporama sur la production laitière...) (Yvetot) »
« oui, de plus les stagiaires ont une mise en situation de vente des produits de la pisciculture de l'établissement »
Les exploitations et ateliers technologiques accueillent les stagiaires en formation continue de différentes
manières :
- Pour des visites, des travaux pratiques (mise en situation de vente directe, animation commerciale,
compta, ….), des cours,
- pour des mini-stages : mini stages, stages de 1 à 5 jours, stages plus longs
Les ateliers technologiques servent souvent d’atelier relais pour des producteurs locaux et jouent un rôle
important dans l’ancrage local de l’établissement.
Leur existence est un atout pour la professionnalisation des producteurs en leur proposant des formations,
dans le cadre des CS notamment.

4. Les difficultés pour aborder les circuits courts en formation continue
De nombreux formateurs (12) ont répondu ne pas avoir de difficultés. Cela est en général lié à la bonne
implantation des circuits courts sur leur territoire et à la constitution d’un bon réseau.
Les difficultés évoquées par les autres formateurs montrent un niveau d’exigence beaucoup plus important
en qualité et en précision des informations recherchées au niveau de la formation continue que dans la
formation initiale :
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- la difficulté d’avoir au niveau de l’exploitation ou de l’atelier concerné par les circuits courts des références
technico-économiques pour apprécier la valorisation des produits commercialisés en circuits courts, et
même d’obtenir des données « brutes » sur le temps de travail, les prix en vente directe, les volumes, de
coûts. Les difficultés d’avoir des informations viennent du fait que chaque projet est différent. Selon un
formateur, il y a une absence de recul des professionnels. La commercialisation reste un point sensible
pour les producteurs.
Cela vient toucher la difficulté à avoir des références technico économiques, ce qui a justifié notamment le
financement du projet CASDAR RCC piloté par le CERD de Bourgogne.
- La difficulté d’estimer le rayonnement des activités en circuits courts et les retombées potentielles sur un
territoire sont aussi une limite
- la difficulté d’actualiser des données commerciales et sur la réglementation
- des difficultés liées à une dimension culturelle a été évoquée 2 fois :
« La diversité des cultures agricoles »
« Les reprises par les fils d’agriculteurs ont du mal à passer à des systèmes en circuits courts »
Ce qui montre que malgré leur sortie du statut de niche, aborder les circuits courts ne va pas de soi.
Le profil diversifié des stagiaires peut être aussi une difficulté :
La nécessité pour aller plus loin de passer par des suivis individuels
La diversité des projets des stagiaires

5. Les besoins pour mieux aborder les circuits courts
11 formateurs n’ont pas répondu à la question « De quoi auriez-vous besoin pour mieux appréhender les
circuits courts dans les formations ? » Cela peut être interprété de deux manières : il n’y a pas de besoin
ou il est difficile d’identifier les besoins
3 formateurs répondent ne pas avoir de besoin particulier : les outils d’encadrement existent au niveau
local (présence d’exploitations en circuits courts, service conseil de la chambre d’agriculture, réseau
INPACT)
Les autres formateurs ont indiqué avoir besoin de :
- S’appuyer davantage sur l’exploitation de l’EPLEFPA
- Proposer le sujet des circuits courts dans une UCARE
- Travailler en réseau
- Faire une analyse de groupe
- Mettre plus l’accent sur les nouvelles tendances telles que la vente en panier, sur internet, les
AMAP…
- Que les formateurs soient « davantage sensibilisés sur les possibilités des circuits courts et la
faisabilité des projets »
- Disposer de plus de supports visuels pour les apports en salle, de DVD sur les circuits courts

3-Analyse des référentiels
En BPREA, modules à priori favorables pour introduire les circuits courts :
- L’UCP2 diagnostic exploitation et territoire
- L’UCP 5 Animation vente en circuit courts
- les UCARE
Dans les CS, l’UCP1 porte sur l’organisation de la production, la transformation et la commercialisation
des produits fermiers (approche globale exploitation agricole, gestion, stratégie commerciale) et peut
permettre d’aborder la professionnalisation en métiers circuits courts dans sa dimension organisationnelle.
Il est très étonnant que cette UC n’ait pas été citée. C’est avec l’UCP4, celui qui à priori est incontournable
pour traiter des circuits courts. Cela est probablement lié à une question d’échantillonnage.
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4-Conclusion formation continue
Au niveau de la formation continue, les circuits courts sont traités en lien direct avec les professionnels. Il
semble que les espace pour aborder les circuits courts d’une manière plus approfondie et transversale.
Cependant l’étude ne nous permet pas d’apporter une appréciation qualitative sur la manière dont les
différents aspects du métier de producteur commercialisant en circuits courts sont abordés.
Ce qui est certain est que le recours à l’expertise et à l’expérience des professionnels qui pratiquent ce
mode de vente est indispensable, la professionnalisation requérant des échanges d’expérience, un recul
sur différents systèmes alors qu’il n’y a pas un seul modèle, voire pas de modèle du tout, l’échange de
savoir-faire, la constitutions d’un ensemble de repères (une culture du métier…) permettant par la suite la
prise de décision. C’est à travers ces expériences, la mise en situation professionnelle que le stagiaire
pourra acquérir les premières compétences nécessaires et développer un savoir être.
Nous avons vu à travers les réponses que les liens développées avec les structures professionnels et les
CFPPA ou CFA sont indispensables, et des complémentarités et des collaborations dans le domaine de la
formation peuvent être développées, les différentes structures ayant des approches, des outils différents.
Notamment, si les CFPPA ET CFA savent aborder la dimension technique du métier, peu de réponses ont
fait écho de l’imbrication étroite entre le projet de vie et le projet professionnel dans le profil des candidats à
l’installation ou à la conversion en circuits courts.
La lisibilité de l’offre de formation peut certainement être améliorée, même si certains UCARE portent le
terme de circuits courts dans les intitulés ou laissent supposer que le sujet sera abordé. Dans le domaine
des circuits courts des améliorations sont possibles pour aider à se rencontrer l’offre et la demande, elles
se situent surement au niveau régional ;
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES
Ce travail, même si sa portée est limitée compte tenu de l’échantillon enquêté, montre que les circuits
courts sont abordés dans les formations initiales et continues de l’enseignement agricole. Ils le sont d’une
manière transversale et en s’appuyant sur le territoire et les professionnels.
Le cadre institutionnel offre toutes les possibilités pour le faire : le plan Barnier sur les circuits courts n’a
pas oublié le volet formation et les référentiels évoluent dans un sens favorable à la prise en compte des
circuits courts.
L’enseignement agricole s’est approprié de cette thématique et l’a intégrée dans les dispositifs d’appui à
l’enseignement agricole et dans le travail de l’inspection pédagogique et des exploitations.
D’une part, l’inspection contribue à la rénovation des référentiels et la récente rénovation des BTS ACSE
montre que les évolutions récentes au sujet des circuits courts quant à leur place et aux innovations dans
le domaine ont été prises en compte.
D’autre part, les dispositifs d’appui à l’enseignement agricole œuvrent déjà pour la professionnalisation des
personnels de l’enseignement agricole dans le domaine des circuits courts :
-

-

-

par les réseaux thématiques ou des réseaux des ateliers technologiques : les réseaux
agroalimentaire et le réseau F2A de la formation agroalimentaire de l’enseignement agricole
les rencontres nationales ou interrégionales annuelles des directeurs d’ateliers et d’exploitations
des lycées agricoles dans lesquelles le sujet des circuits courts fait régulièrement l’objet d’un atelier
de travail, reflet du Développement important des circuits courts et de formes innovantes dans les
exploitations des lycées
les forum d’échanges : « manger autrement », « exploitations »
par une offre de formation continue des personnels dans le cadre des établissements d’appui à
l’enseignement agricole au niveau régional ou national (offre d’une à deux formations sur les
circuits courts par an à l’attention des enseignants, formateurs, salariés et directeurs d’ateliers de
transformation ou d’exploitation des lycées agricoles)
par la participation des établissements de l’enseignement agricole aux appels d’offre CASDAR

Pour professionnaliser les futurs acteurs des métiers en circuits courts qu’ils soient exploitants agricoles,
animateurs ou autres, l’établissement doit s’appuyer localement sur plusieurs leviers :
Développer les synergies avec les exploitations et des ateliers technologiques des lycées support pour la
pédagogie mais aussi pour l’innovation.
Développer des actions en partenariat avec le territoire. La profession, les collectivités locales peuvent
peut-être moteur pour enseigner les circuits courts.
De nouvelles pistes peuvent être envisagées afin de renforcer l’articulation voire les collaborations entre les
acteurs de la formation sur le territoire.
Par exemple la collaboration dans le PPP pour l’installation, un rapprochement plus officialisé avec des
réseaux comme les CIVAM, la co-construction des stages installation 21 h.
L’articulation avec le CNFPT notamment sur la thématique restauration collective mais aussi la chambre de
commerce permettrait la rencontre de métiers différents autour des circuits courts.
Le recensement des formations au niveau régional semble pertinent ainsi que d’identifier les
complémentarités et spécificités de chacun.
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Travailler sur les profils des populations ciblées et sur la notion du métier, travailler sur les représentations
Le métier d’agriculteur en circuits courts nécessite à la fois de produire, Mettre en marché et vendre. Cela
demande une imbrication de compétences qui n’est possible qu’avec une approche globale et systémique.
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