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L’agriculture, deuxième employeur de 
France

L’agriculture française emploie près d’un million de salariés chaque
année dont ⅓ de femmes.

L’agriculture est un vivier de postes à pourvoir et offre de réelles
perspectives d’évolution professionnelle.





Qui aime 
les 
animaux

Pour un.e agriculteur.trice, ses animaux 

sont sa raison d’être.

Les agriculteurs.trices sont responsables de 

leurs troupeaux. Ils les font naitre, grandir et les 

soignent. Ils.elles donnent leur temps et leur 

énergie pour leur garantir un environnement sain.

> Le bien-être animal est garanti par des lois 

européennes et françaises et s’appuie sur la 

charte des bonnes pratiques d’élevage. 92% du 

lait français est produit dans le respect de cette 

charte.



Qui est 
gourmand.e

Le rôle premier de l’agriculture est de 

nourrir les humains de la planète.

Sans elle, il n’y aurait plus rien à manger ! Dans 

tes pâtisseries, par exemple, tous les ingrédients 

proviennent du monde agricole. Les salariés.ées

agricoles participent à la qualité gustative de nos 

aliments et leurs donnent un maximum de goût.

> Le monde agricole est contrôlé en 

permanence pour la qualité de sa production et 

certifié par des labels garantissant l’excellence des 

produits (Bio, Label Rouge, IGP…)



Qui joue 
aux jeux 
vidéos

Savais-tu que les 

agriculteurs.trices utilisaient aussi 

des joystick ?

Pour faciliter le travail quotidien mais 

aussi garantir une précision parfaite, les 

outils agricoles sont équipés des 

dernières technologies.

> Conduire des engins de plusieurs 

tonnes, être assisté.e de robots en tout 

genre, gérer son exploitation dans un 

confort optimal… c’est enthousiasmant 

de piloter une exploitation agricole.



Qui ne sait 
pas ce qu’il 
fera plus tard

L’agriculture a besoin de tous les 

talents, certainement du tien !

Le monde agricole offre une diversité 

de formations et des débouchés 

exceptionnels. Pré ou post bac, il y a des 

parcours pour tous et toutes selon les 

envies de chacun. Être son propre patron, 

c’est possible. Être salarié.e aussi. A toi de 

choisir.

> Travailler avec le vivant, devenir 

ingénieur/chercheur, mettre à profit ses 

connaissances en mécanique, relever des 

défis scientifiques… l’agriculture propose 

des métiers très variés. C’est avec toi que 

l’agriculture de demain se fera.



Tu t’es levé.e ou tu as levé la 

main au moins une fois ?



L’agriculture est peut-être faite pour toi.

Penses-y pour ton avenir et trouve ta voie sur :

www.anefa.org





L’Agriculture, c’est plus de 100 
métiers

L’Agriculture propose des métiers qui ont du SENS et
STRATEGIQUES pour notre avenir à tous !

Des métiers variés pouvant aller du VEGETAL, à
l’ANIMAL en passant par le MACHINISME et encore
bien d’autres.

En agriculture, c’est sûr : chacun peut trouver le métier
qui lui plaît.
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Se former en 

Agriculture tout 

au long de la vie
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Par la voie scolaire
Multiples 

activités au 

sein des 

centres de 

formation sur 

toute la 

région 

Grand Est
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Par l’Apprentissage

https://www.ocapiat.fr/capverslalternance/
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Directement au sein de l’Entreprise

https://grandest.chambre-agriculture.fr/
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https://grandest.chambre-agriculture.fr/

PACE : Parcours d’Acquisition de Compétences 

en Entreprise

Directement au sein de l’Entreprise
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https://grandest.chamb

re-agriculture.fr/

Directement au sein de l’Entreprise
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1 Campus – 4 Centres constitutifs

L’EPLEFPA DE COURCELLES-CHAUSSY
c’est



CONFÉRENCE AGRIMAX 28 OCTOBRE 2021 

L’agriculture, pourvoyeuse d’emplois et de formations pour tous

Filière d’insertion et de pré-pro

• Consolidation de Projet Professionnel
CFPPA

Découvrir les métiers du vivant

En cours de construction

• Prépa-apprentissage
CFA

Découvrir l'alternance et les métiers du vivant

De la 3ème à la licence Pro
UNE OFFRE DE FORMATION
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De la 3ème à la licence Pro
UNE OFFRE DE FORMATION

Filière agricole

• CAPa MA
CFA

Métiers de l’agriculture

• Bac Pro CGEA
CFA

Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Agricole

• BP REA
CFPPA

Responsable d’Entreprise Agricole
➢ Polyculture-Elevage et Diversification

➢ Maraîchage Biologique

• Bac Pro AE
Lycée

Agroéquipements
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De la 3ème à la licence Pro
UNE OFFRE DE FORMATION

Filière agricole

(les poursuites d’études possibles)

• BP ACMM
CFA

Agroéquipement, conduite et maintenance des matériels

• BTS APV
Lycée | CFA

Agronomie Productions végétales

Licence Professionnelle ADNT
CFA (en partenariat avec l’                )

Agronomie Durabilité Nouvelles Technologies
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De la 3ème à la licence Pro
UNE OFFRE DE FORMATION

Filière paysage

• CAPa JP

Lycée | CFA | CFPPA
Jardinier Paysagiste

• BPA TAP

CFA
Travaux d’Aménagements Paysagers

• Bac Pro AP

Lycée |CFA
Aménagements Paysagers

• BP AP

CFPPA

Aménagements Paysagers
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De la 3ème à la licence Pro
UNE OFFRE DE FORMATION

Filière paysage

(Les poursuites d’études possibles)

• BTSA AP
CFA
Aménagements Paysagers

• BTSA TC JVO
CFPPA

Technico-Commercial Jardin et 
Végétaux d'Ornement

• CS AE
CFA
Arboriste Elagueur

• CS CP 
CFA

Constructions Paysagères
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De la 3ème à la licence Pro
UNE OFFRE DE FORMATION

Filière technologique et générale

• 2nde GT
Lycée

Générale et Technologique

• Bac Techno STAV
Lycée

Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant

• BTSA GEMEAU
Lycée

Gestion et Maîtrise de l’Eau
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