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Le métier d’enseignant agricole 
 
L’enseignement agricole se rapporte à la culture du sol et l’élevage des animaux. Le professeur apporte des 

connaissances en ce domaine selon sa spécialité et l’établissement où il exerce comme par exemple sur l’élevage, les 

sciences et techniques de la vigne, les mathématiques, l’agro-équipement… 

 

 L’enseignement pratique  

Par le biais des enseignements pratiques, les professeurs préparent les élèves au monde du travail et les accompagnent 

dans leurs recherches d’entreprises. 

 

 La cohésion professionnelle  

La cohésion entre les différents membres de l’équipe pédagogique est un point fort dans l’enseignement, la contribution 

de chacun permet d’obtenir un bon suivi de l’enseignement. Il est également recommandé d’entretenir une bonne 

relation entre les professionnels du secteur pour mieux orienter les élèves lors de leurs stages.  

 

 Etre vigilant sur la sécurité 

Il faut être vigilant sur le respect des règles de sécurité des machines, la protection de soi et des élèves, la 

sensibilisation à la protection de l’environnement.  

 

 Savoir informer sur le diplôme professionnel, et sur les débouchés 

Etre capable de conseiller les élèves sur la formation au métier, sur les métiers qu’ils préparent, et les poursuites 

d’études.  

Professeur 
d’établissement 
agricole 
Le professeur d’établissement agricole peut selon le concours 

obtenu enseigner les matières générales, techniques ou faire partie 

de l’enseignement professionnel agricole. En effet, il existe 

différents concours selon le niveau d’étude et selon le poste choisi. 

Cependant, il faut veiller à bien s’informer car toutes les spécialités 

des concours ne sont pas représentées chaque année ; néanmoins 

au-delà des concours le recrutement sur contrat reste fréquent.  

 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 
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Pour plus de détails sur le métier rendez-vous également sur ce site :  

http://vocationenseignant.fr/devenir-professeur-dans-l-enseignement-agricole  

 

Devenir enseignant agricole de droit public dans le privé  

http://www.cneap.fr/devenir-enseignant-droit-public.html 

 
Se former au métier de l’enseignement agricole 
 

L’enseignement agricole recrute chaque année, par concours ou par détachement, des personnels enseignants et non-

enseignants : 

 

 
 

 

 

• Licence 
 
 UNIVERSITE DE LA REUNION campus Nord 

15, Avenue René Cassin   

BP 7151 97490 Saint-Denis Messag 9  

Tel : 02 62 93 80 80  

Fax : 02 62 93 80 06  

Web : http://formation.univ-reunion.fr/fr/index.html  

Courriel : contact@univ-reunion.fr  

 

 

 

 

 

UNIVERSITE DE LA REUNION campus Sud 

117 Rue Général Ailleret  

97430 Le Tampon  

Tel : 02 62 57 95 63  

Fax : 02 62 57 95 40  

Web :http://formation.univ-

reunion.fr/fr/index.html 

Courriel : contact@univ-reunion.fr  
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- Par concours  
 

Après l’obtention d’une licence de préférence dans l’une des disciplines exercées au lycée vous aurez la possibilité de 

poursuivre votre cursus dans l’un des masters MEEF (métiers de l’enseignement, de l'éducation et de la formation, 2nd 

degré) proposés à l’ESPE de La Réunion.  

 

Une fois le concours réussi, le professeur stagiaire suit une formation en alternance en deuxième année de master qui 

se déroule à temps partiel dans un établissement. La réussite au concours et la validation du master 2 sont obligatoires 

pour être titularisé.   

 

ESPE campus Nord 

1, allée des Aigues-Marines Bellepierre   

97487 Saint-Denis cedex 

Tel : 02 62 90 43 43 

Web : http://espe.univ-reunion.fr/  

Courriel : ketty.derhoua@univ-reunion.fr  

 
 

Des concours externes comme le CAPESA (CAPES agricole) sont ouverts chaque année pour pouvoir exercer dans 

l’enseignement agricole. 

 

Pré-inscriptions, inscriptions aux concours  
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/ 

 

 

- En devenant enseignant contractuel 
 

Conditions pour devenir enseignant contractuel :  

 

- Un diplôme exigé (Bac+2 et 3 ans de pratique professionnelle ou Bac Pro : CAP et 4 ans en fonction de la discipline 

de recrutement) pour présenter le concours interne. 

- Un contrat pour des postes vacants recrutés au cours du mois de septembre pour un remplacement qui se 

prolonge jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

- Une rémunération plus élevée pour les titulaires de licence. 

- Une évaluation professionnelle est faite tous les 3 ans avec une réévaluation de la rémunération. 

 

« Au bout de six ans, deux possibilités se présentent pour l’enseignant contractuel : il se voit proposer un CDI ou il cesse 

d’exercer. Il peut aussi devenir titulaire en obtenant un concours de l’enseignement. 

 

Son salaire, inférieur à celui d’un titulaire, dépend de ses diplômes : il s’élève au minimum à 1 500 € brut avec un bac + 

2, à 1 700 € brut au niveau bac + 3, voire plus selon l’expérience ou la spécificité du poste (un titulaire quant à lui perçoit 

environ 2 000 € brut en début de carrière). Des primes semblables à celles que perçoivent les enseignants titulaires 

peuvent s’y ajouter, et une réévaluation de la rémunération a lieu au moins tous les 3 ans. » 

 
Source : http://vocationenseignant.fr/devenir-enseignant-contractuel-ou-vacataire-mode-d-emploi  

ESPE campus Sud 

117, rue du Général Ailleret  

97430 Le Tampon 

Tel : 02 62 90 43 43 

Web : http://espe.univ-reunion.fr/ 

Courriel :  ketty.derhoua@univ-reunion.fr  
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ATTENTION : le recrutement des établissements publics se fait par académie.  

 

ACADEMIE DE LA REUNION  

24, Avenue Georges Brassen 

97490 Sainte-Clotilde 

Tel : 02 62 48 10 10 

Web : https://www.ac-reunion.fr/  

 

 

Pour des infos sur les recrutements spécifiques : 
http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-formation-et-carriere/recrutement.html 

 

 

• LES MAISONS FAMILIALES RURALES 

Les Maisons familiales rurales sont des établissements de formation par alternance dans les milieux de l’agriculture, 

l’élevage, le commerce la vente, l’animation, les jardins et les espaces verts. 

 

MFR- IREO MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES PALMISTES  

35, rue Arzol Adolphe  

97431 la plaine des Palmistes  

Tel : 02 62 51 38 91 

Fax : 02 62 51 7 82 

Web : http://www.mfr.asso.fr  

Courriel : ireo.Reunion@mfr.asso.fr  

 
ANTENNE MFR MAISON FAMILIALE RURALE DE L’OUEST 

26, rue Marius et Ary Leblond 

97410 Saint-Pierre  

Tel : 02 62 33 54 33 

Web : http://www.mfr.asso.fr  

Courriel : ireo.Reunion@mfr.asso.fr  

 

ANTENNE MFR MAISON FAMILIALE RURALE DE L’EST 

1091, chemin Bel Ombre 

97440 Saint-André 

Tel. : 02 62 46 01 88 

Fax : 02 62 46 11 52 

Web : http://www.mfr.asso.fr  

Courriel : mfr.st-andre@mfr.asso.fr  

 
ANTENNE MFR MAISON FAMILIALE RURALE DU TAMPON  

9, rue Paul Hermann 

97430 Le Tampon  

Tel : 02 62 57 97 97 

Web : http://www.mfr.asso.fr  

Courriel : mfr.le-tampon@mfr.asso.fr  

Fax : 02 62 57 34 90 
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S’informer  

 

Pour plus d’infos rendez-vous aussi sur ChloroFil, le site des professionnels de l’enseignement agricole français pour y 

trouver des infos sur le système éducatif, l’emplois les concours, les formations et carrières, les diplômes et référentiels… 

http://www.chlorofil.fr/  

 
 
 

Fiche en lien  Actuel CRIJ Réunion n°2.442 « professeur de lycée professionnel »   

 

 

 

 
Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs 

peuvent échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous 

remercions de nous le signaler le cas échéant. Reproduction interdite © 
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