


Une agriculture porteuse

et des métiers tournés

de l’identité insulaire…

vers l’avenir

L’agriculture corse se singularise par des productions 
caractéristiques et variées qui contribuent au caractère 
identitaire de l’île notamment par la valeur symbolique qui 
leur est attachée : viticulture, arboriculture, élevage ovin, 
caprin et porcin… De la même manière, la fabrication 
de produits régionaux typés et diversifi és a permis 
l’émergence de nombreux signes d’identifi cation 
de la qualité ou de l’origine  : production de 
fromages, de charcuteries, d’huiles, etc.

L’enseignement agricole conduit à une grande 
diversité de métiers. Des métiers résolument 
tournés vers l’avenir, de plus en plus 
innovants et de plus en plus qualifi és  : 
du salarié agricole au technicien, à 
l’agriculteur, au chef d’entreprise, 
à l’ingénieur ou au vétérinaire… 
Ces métiers du vivant ont aussi 
pour particularité d’être au cœur des 
transformations sociétales actuelles 
en lien avec l’alimentation, la relation 
à l’animal et au végétal, l’avenir des 
territoires et le changement climatique. En 
France, les métiers du vivant représentent 
3,4 millions d’emplois et, chaque année, près de 
20 000 postes ne sont pas pourvus.
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L’enseignement agricole en Corse forme à tous les métiers du vivant  : 
métiers de la terre, de la nature, du végétal, de la forêt, du bois, etc. 
Présent dans les fi lières professionnelles, générales ou technologiques, 
il permet aussi la poursuite d’études dans le supérieur : en BTS au 
lycée de Sartène et/ou sur le continent pour les métiers d’ingénieur, 
de vétérinaire… L’enseignement agricole ouvre également 
l’accès à la Validation des Acquis de l’expérience (VAE) pour 
les adultes.

L’enseignement agricole propose des formations concrètes 
par voie scolaire, par apprentissage et par la voie de la 
formation professionnelle continue pour développer ses 
compétences tout au long de la vie.

L’enseignement agricole
en Corse, c’est… 
• un système éducatif à taille humaine ;

• une pluralité des voies d’accès au diplôme 
 et des parcours diversifi és ;

• une insertion professionnelle rapide des diplômés ;

• des passerelles pour trouver sa formation ou se réorienter ;

• des exploitations au service des transitions agroécologiques, 
 en lien avec les progrès de la recherche et du développement ;

• des établissements dynamiques, intégrés dans leurs territoires et ouverts à l’international.

Choisir l’enseignement agricole, c’est faire le choix de formations menant à des 
métiers tournés vers l’avenir et en lien avec les enjeux de notre société : la transition 
écologique, la souveraineté alimentaire, l’équilibre des territoires urbains et ruraux, le 
développement durable et inclusif.
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Des fi lières de formation variées
qui conduisent

à de nombreux métiers
Productions agricoles
et horticoles
• Chef/Cheff e d’entreprise agricole
• Ouvrier/Ouvrière agricole polyvalent
• Agriculteur/Agricultrice
• Chef/Cheff e de station fruitière
• Responsable d’élevage
• Chef/Cheff e d’équipe en production arboricole
• Chef/Cheff e de culture
• Technicien/Technicienne agricole
• Conseiller/Conseillère agricole 

Protection de la nature
• Chargé/Chargée de la protection 
 du patrimoine naturel
• Animateur/Animatrice nature
• Agent/Agente de rivière
• Agent/Agente technique de l’environnement
• Garde pêche
• Agent/Agente technique des parcs nationaux

Services
• Agent/Agente d’animation
• Aide familial/Aide familiale
• Médiateur territorial/Médiatrice territoriale
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Les apprenants au cœur 
du dispositif d’enseignement

Aménagement de l’Espace
• Agent/Agente d’entretien de l’espace
• Technicien/Technicienne paysagiste
• Ouvrier forestier/Ouvrière forestière
• Agent/Agente technique de l’environnement
• Agent/Agente de rivière
• Ouvrier qualifi é en sylviculture/Ouvrière  
 qualifi ée en sylviculture
• Jardinier/Jardinière paysagiste
• Chef/Cheff e d’équipe d’entretien 
 des espaces verts 
• Arboriste élagueur/Arboriste élagueuse
• Technicien/Technicienne sylviculture
• Pépiniériste

Activités hippiques
• Entraineur/Entraineuse
• Palefrenier-soigneur/Palefrenière-soigneuse
• Responsable d’écurie ou d’entreprise équestre
• Assistant/Assistante d’élevage

Des modalités pédagogiques diversifi ées
Enseignements modulaires, activités 
pluridisciplinaires, enseignements spécifi ques, 
stages collectifs, stages en milieu professionnel.

Des thématiques/enseignements 
spécifi ques
Santé et sécurité au travail, agroécologie, 
numérique, éducation socio-culturelle, bi-
qualifi cations.

Un accompagnement individualisé
Tests de positionnement, tests de repérage 
des troubles de l’apprentissage, espaces 
collaboratifs de travail, outils d’autoformation, 
passerelles entre voies de formation.

Des modalités d’évaluation spécifi ques.

Des internats, des associations d’élèves, 
des activités extra-scolaires.
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L’Enseignement Agricole en Corse ce sont 
2 établissements complémentaires avec chacun :
• Un lycée d’enseignement général 
 et technologique agricole (LEGTA) 
• Un lycée professionnel agricole (LPA)
• Un centre de formation d’apprentis (CFA)

• Un centre de formation professionnelle 
 et de promotion agricole (CFPPA) 
• Une exploitation agricole (EA) 
 et/ou des ateliers pédagogiques

Au Lycée Agricole de Borgo
4 Classes de Seconde
• Productions Agricoles 
• Nature, Jardin, Paysage et Forêt 
• Services aux personnes et aux territoires 
• Générale et Technologique EATDD/Hippologie-équitation/LCC 

4 Certifi cats d’Aptitude Professionnelle Agricole Métiers 
de l’Agriculture
• Palefrenier Soigneur 
• Jardinier Paysagiste 
• Blocs de compétences du CAP Services Aux Personnes et Ventes en Espace Rural 
• Métiers de l’agriculture 

3 Bacs Professionnels
• Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole 
• Aménagements Paysagers 
• Services aux Personnes et aux Territoires 

1 Bac Technologique
• Sciences et Techniques de l’Agronomie et du Vivant 

3 Brevets Professionnels Agricoles (BPA) 
• Travaux de Productions Horticoles — Maraîchage 
• Travaux de Productions Horticoles — Arboriculture fruitière 
• Travaux de Productions Horticoles — Horticulture ornementale et légumière 
• Travaux des Aménagements Paysagers 

1 Brevet Professionnel (BP) 
• Responsable d’Entreprise Agricole (BPREA) 

1 Certifi cat de Spécialisation 
• Arboriste Élagueur       

Initiale scolaire                  Apprentissage                Continue 
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Au Campus AgriCorsica U Rizzanesi - Sartè
2 Classes de Seconde 
• Productions Agricoles - Spécialité activités hippiques 
• Nature, Jardin, Paysage et Forêt 

5 Certifi cats d’Aptitude Professionnelle Agricole
• Métiers de l’Agriculture 
• Palefrenier Soigneur 
• Jardinier Paysagiste 
• Travaux forestiers 
• Maréchal Ferrant (sous réserve d’habilitation) 

3 Bacs Professionnels
• Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique 
• Gestion des Milieux Naturels de la Faune 
• Forêt 

3 Brevets de Technicien Supérieur Agricole
• Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole 
• Gestion et Protection de la Nature 
• Gestion Forestière 

2 Brevets Professionnels (BP)
• Responsable d’Entreprise Agricole (BPREA) 
• Responsable de Chantiers Forestiers (BPRCF) 

2 Certifi cats de Spécialisation
• Tourisme Vert, Accueil et Animation en Milieu Rural 
• Arboriste Elagueur 

Un organisme privé habilité par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Le Centre de Promotion Sociale Di Corti à Corte
En formation professionnelle continue 

Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise Agricole
Brevet Professionnel Agricole Travaux de la Production Animale/Polyculture élevage

Certifi cat de Spécialisation Tourisme Vert, Accueil et Animation en Milieu Rural
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