Témoignages
Vanessa
Éleveuse de poules
« Notre production est commercialisée par vente directe aux
particuliers avec notre camionmagasin. Livraison à domicile et
vente sur les marchés fermiers de
la région. »

« L’avantage de mon métier, c’est que l’activité
varie tout au long de la semaine »

Lionel

DEV

La palette des diplômes proposés par le Ministère de l’Education Nationale
et le Ministère de l’Agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt est riche,
elle s’étend du CAP au diplôme d’ingénieur.
Certaines de ces formations initiales sont également
accessibles par la voie de l’apprentissage.
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LEXIQUE
BPA : Brevet professionnel agricole
BTS/ BTSA : Brevet de technicien
supérieur / agricole
CAP/CAPA : Certificat d’aptitude
professionnelle / agricole
CS : certificat de spécialisation
DEV : Diplôme d’État de docteur
vétérinaire
DUT : diplôme universitaire
technologique

3e

Pépiniériste
« Il faut aimer travailler à
l’extérieur et avoir une bonne
condition physique. Une bonne
mémoire est indispensable car
un pépiniériste doit connaître
au minimum 1000 végétaux.
Pour repérer des maladies ou
des parasites, mieux vaut avoir
un bon sens de l’observation ».

Ressources
onisep.fr

« Il faut aimer le travail à l’extérieur, avoir une
bonne mémoire et un bon sens de l’observation »
Retrouvez 6 vidéos
de professionnels
de l’agriculture sur



www.onisep.fr/nancy

La Lorraine a du talent !
 La Lorraine est la 1re région française pour la récolte
des bois feuillus et la 4e pour celle des bois résineux
V
 ittel, 1er site d’embouteillage d’eau minérale
au monde
 1 128 millions de litres de lait par an
 2/3 de la production du Brie de Meaux provient de la Meuse
 4e région productrice française de colza
7
 8 % de la production mondiale de mirabelles se fait en Lorraine
 Le bœuf lorrain a été le 1er en Europe à obtenir un label de qualité

Site de référence pour retrouver toutes
les informations sur les métiers et les formations au niveau national et régional.
oniseptv.onisep.fr

Plate-forme vidéo du site qui permet de
visualiser plus de 600 films courts dont
400 films sur les métiers et 200 sur les
études.
Collections

Parcours : Les métiers de l’architecture,
de l’urbanisme et du paysage
Parcours : Les métiers auprès des
animaux
Zoom sur les métiers : Les métiers
du bois

LÉGENDE
Diplôme ou diplôme d’État
c
: Accès sur concours

Autres ressources
http://anefa.org
Site de l’Association Nationale pour l’Emploi
et la Formation en Agriculture. Pour s’informer sur les formations et les métiers.

www.educalor.com
Site de l’enseignement agricole lorrain
pour trouver son métier, sa formation, son
établissement.

www.apecita.fr
Site de l’apecita, association qui a pour
mission de favoriser les rencontres entre
employeurs et candidats dans le milieu agricole, agroalimentaire et de l’environnement.
Pour retrouver des offres d’emploi dans tous
les domaines de l’agriculture mais aussi des
descriptifs de 240 métiers répertoriés.

http://enseignement-agricole.agriculture.
gouv.fr
Portail du Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt. Pour s’informer sur les formations, les métiers et découvrir les métiers à travers les témoignages de
professionnels et de jeunes en formation.

www.cra-lorraine.fr
Portail de la Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine. Pour s’informer sur tout
ce qui concerne l’Agriculture en Lorraine et
notamment l’emploi agricole en Lorraine et
le métier d’agriculteur.

 L e vin des Côtes de Toul détient l’appellation d’origine contrôlée
Des exemples de nos industries agroalimentaires :
fromagerie Bongrain-Gérard (Caprice des Dieux) ; Nestlé ; Saint-Hubert ;Thiriet…
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LORRAINE

Innovations technologiques, respect de l’environnement, recherche
de qualité et sécurité alimentaire,
L’agriculture a su s’adapter aux évolutions de la société et reste un secteur clé de
l’économie. Même si le nombre d’exploitants agricoles diminue, le secteur offre toujours
des perspectives d’emploi. Derrière chaque filière de l’agriculture se cachent des métiers
spécifiques avec leurs propres compétences. Agroalimentaire, jardins et espaces
verts, forêt… Autant de secteurs dynamiques qui recrutent aujourd’hui, avec plus
de 80 métiers recensés. En Lorraine, l’offre de formations est importante, elle s’étend
du niveau CAP au diplôme d’ingénieur. Chacun peut s’y retrouver : agroéquipement,
horticulture, élevages et grandes cultures, commerce, services aux personnes …

Idées reçues
Les métiers de l’agriculture
sont des métiers
en pleine évolution
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Ordinateur de bord, tri automatique des
animaux, gestion par satellite des grandes
cultures, préservation de l’environnement,
développement de labels de qualité… Les
exemples d’innovations ne manquent pas.
L’agriculture a su s’adapter aux évolutions de
la société.
Il n’y a que des hommes
en agriculture

X

FAU

3 agriculteurs sur 10 sont des femmes. Les
femmes sont de plus en plus présentes dans
le secteur agricole. La part des femmes chefs
d’exploitation est passée de 12 % en 1988 à
27 % en 2010. La formation agricole est celle
qui a le plus évolué en termes de mixité. La
part des filles dans l’enseignement agricole
progresse, en 2010, elles représentent 52 %
des effectifs, pour 39 % il y a vingt ans.
(source : recensement agricole 2010)

Pas besoin de diplômes
pour travailler
dans l’agriculture

AUX

F

Le secteur de l’agriculture a beaucoup évolué.
Il nécessite des connaissances dans beaucoup
de domaines : végétal, animal, environnemental, financier, comptable... Les titulaires de
Bac pro ont leur place, surtout pour exercer
dans des exploitations, en tant que salariés
ou responsables d’exploitation agricole. Les
titulaires d’un Bac + 2 sont très recherchés.

Les industries agroalimentaires assurent essentiellement la
transformation de denrées agricoles en produits destinés à la
consommation. Avec plus de 400 000 salariés, elles constituent le premier
secteur industriel français. La production s’est automatisée au cours des
dernières années : les postes exigent plus d’autonomie et de polyvalence, ce
qui implique des besoins accrus en personnel qualifié...
Idées de métiers
• Opérateur / Opératrice de conditionnement
• Responsable recherche et développement

Il y a uniquement
des offres d’emplois
saisonniers

Horticulture

L’aménagement des paysages et
des territoires, la mise en valeur des
espaces verts et du cadre de vie sont
des secteurs porteurs qui favorisent
l’éclosion des nouveaux métiers. Les
principaux employeurs sont les associations et les collectivités territoriales.

L’horticulture recouvre des
métiers très divers dans les
secteurs de la production,
de la commercialisation, de la
recherche. Les activités relatives
à la production sont de plus en
plus pointues : biotechnologies,
régulation climatique des serres,
traitements phytosanitaires...
Idées de métiers

Idées de métiers
• Paysagiste
• Élagueur – Grimpeur /
Élagueuse- Grimpeuse

• Agent / Agente pépiniériste
• Chef de culture horticole

Services à la
personne et aux
collectivités
ou Services à
l’agriculture

X

FAU

Le travail des saisonniers représente 11 % de
l’emploi salarié agricole
Le secteur tend les bras aux jeunes désireux
de se consacrer aux métiers de l’agriculture.
1 exploitation sur 2 devrait changer de mains
dans les 10 ans à venir. Et le salariat manque
de candidats. Chaque année, près de 12 000
emplois ne sont pas pourvus dans le secteur
de l’agriculture. Les entreprises de matériel
agricole recrutent. D’une manière générale,
les activités liées aux services (conseil, commerce…) offrent des opportunités.

Dans les zones rurales en plein essor démographique, de nombreux métiers de services sont
ouverts à celles et ceux qui veulent s’investir
dans les relations humaines, de contacts et de
proximité ou qui souhaitent développer une
activité économique. Les services en milieu rural
couvrent notamment le développement local, le
tourisme et la gestion du patrimoine, l’animation,
les services aux personnes et aux entreprises.

(source : ANEFA - 2007)

Les professionnels
de l’agriculture
travaillent seuls

(source : les chiffres clés de l’emploi agricole
et agroalimentaire 2010)
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Plus de la moitié des entreprises agricoles sont
gérées par un seul chef d’exploitation. Mais la
forme sociétaire est en progression constante.
De plus, un exploitant peut être accompagné
par de nombreux organismes. Les exploitants
peuvent appartenir à une coopérative pour
acheter en commun des machines, engrais…
Des services de remplacement sont proposés
pour permettre aux agriculteurs et agricultrices de partir en vacances.
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Industries
agroalimentaires
12 000

Agroalimentaire

Jardins
et espaces
verts

Avec des réglementations qui évoluent sans
cesse, il est essentiel de continuer à se former
tout au long de sa carrière.
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Chiff
Agriculteurs
14 000

Les 8 filières de l’agriculture

Activités
forestières
4 000
s, paysagistes…

*organismes professionnels, coopérative

• Conseiller / Conseillère agricole
• Auxiliaire de vie sociale

Agroéquipement
Un pied dans la mécanique, l’autre dans la
nature et l’agriculture. Pour les passionnés de
mécanique, les carrières du machinisme et des
agroéquipements offrent de réelles possibilités.
Idées de métiers

Forêt
La mécanisation est de plus
en plus présente. Les ouvriers
utilisent des abatteuses pour
la coupe, des engins perfectionnés avec
commandes électroniques et des ordinateurs de bord. L’activité de gestion de la forêt
s’est considérablement informatisée, la gestion des parcelles se fait par géolocalisation.
Ces évolutions permettent de rendre moins
pénible le travail et d’améliorer la sécurité.
Le niveau de qualification demandé est de
plus en plus élevé.
Idées métiers
• Conducteur / Conductrice d’engins forestiers
• Technicien forestier / Technicienne forestière

• Mécanicien réparateur / Mécanicienne
réparatrice en matériel agricole
• Conducteur / Conductrice
de machines agricoles

Vente/
commerce
Ce vaste secteur exige des compé
tences pointues, aussi bien dans
les domaines de la communication,
des techniques de vente, que dans
le domaine de la connaissance des
produits.
L’agriculture et l’agroalimentaire
recrutent des commerciaux et des
vendeurs motivés et compétents.
Idées de métiers
Technico-commercial
/ Technico•
commerciale en agrofournitures
•Vendeur conseiller / Vendeuse conseillère

Elevages et grandes cultures
Elevages : Les métiers de ce secteur nécessitent des connaissances
techniques et un savoir-faire de plus en plus complexe liés aux
exigences accrues des consommateurs en terme de sécurité alimentaire, de respect de l’environnement et du bien-être des animaux.
Grandes cultures : Les métiers liés au travail du sol et des plantes sont nombreux
et variés. Ce secteur offre de réelles opportunités à ceux qui souhaitent conjuguer
agronomie, technicité et responsabilité.
Idées de métiers
• Chef de cultures
• Éleveur / Éleveuse

