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Comment l’enseignement agricole peut-il contribuer à former les professionnels de demain pour une agriculture et des
secteurs en transitions ?
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Et si…
On synthétisait l’information disponible sur un portail régional de
l’Enseignement agricole pour ouvrir la fenêtre sur tous les métiers
auxquels peut mener cet enseignement ?

Et si…
L’enseignement agricole proposait une journée d’immersion à
destination des prescripteurs (enseignants, structures
d’accompagnement Emploi-Formation) ?

Et si…
On s’inspirait des Juniors Ambassadeurs à l’échelle régionale pour
parler de la diversité des formations et des parcours de
l’enseignement agricole ?

FAIRE CONNAITRE LES SPECIFICITES DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
auprès des jeunes

DONNER DE LA VISIBILITE SUR LES RESSOURCES EXISTANTES

INFORMER LES PRESCRIPTEURS

Et si…
On développait l’accueil des plus jeunes en proposant une journée
de découverte dans les établissements agricoles ?

Et si…
On facilitait l’accès aux appels à projets ouverts aux
établissements agricoles pour développer l’innovation et/ou
adapter ses formations à l’évolution des pratiques ?

Et si…
On mettait à disposition des enseignants et formateurs, une
« boîte à outils » permettant de créer une culture commune
sur les nouveaux enjeux ?

Et si…
Les établissements agricoles s’appuyaient sur les entreprises
inscrites dans un collectif d’innovation pour les modules
d’enseignement à l’initiative des établissements ?

DONNER DE LA VISIBILITE SUR LES APPELS A PROJETS
PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXPERIMENTATION

INTEGRER LES ENJEUX DE LA PROFESSION DANS LES
FORMATIONS

FORMER LES FORMATEURS aux enjeux et aux nouvelles
pratiques

S’adapter aux évolutions de l’agriculture et répondre aux
nouvelles attentes des publics

Renforcer l’attractivité des métiers (traditionnels, émergents)
et des formations qui y conduisent

Rapporteur : Dominique CULERIER, Directrice EPLEFPA CAHORS
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Comment l’enseignement agricole peut-il accompagner les projets d’aujourd’hui et de demain ?

Et si…
L’enseignement agricole renforçait dans ses modules de
formation/ et ou d’actions les exigences attendues à la créativité
entrepreneuriale, toutes filières et tous niveaux confondus ?

Et si…
L’enseignement agricole proposait des espaces d’échanges et/ou
d’expérimentation pour aller vers les apprenants et repreneurs
potentiels, et accompagner les futurs cédants ?

DEVELOPPER LES COMPETENCES DES PORTEURS DE PROJETS 

DONNER VIE AU PROJET

ENSEIGNER LA CULTURE DE L’ENTREPREUNARIAT

Et si…
L’enseignement agricole organisait une journée Régionale
« Entreprendre dans les métiers du Vivant » avec tous les acteurs
de son territoire ?

Développer l’envie d’entreprendre

Et si…
L’enseignement agricole organisait un temps fort autour des
métiers qui recrutent et/ou des métiers en tension auxquels il
forme ?

Et si…
L’enseignement agricole accompagnait les professionnels à se
doter d’outils de recrutement efficaces pour mieux définir le besoin
en main d’œuvre, et les fondamentaux de l’emploi, pour améliorer
leur posture d’employeur ?

Et si…
L’enseignement agricole accompagnait une gestion
prévisionnelle des Emplois et des Compétences avec les
collectivités et les filières professionnelles ?

MIEUX CONNAITRE LES BESOINS D’EMPLOIS DU TERRITOIRE
et les ATTENTES DES SALARIES

et REPONDRE AUX BESOINS DE COMPETENCES  

SAVOIR ADAPTER LA POSTURE D’EMPLOYEUR

Faciliter le recrutement et répondre aux différents besoins 
d’emplois 

Rapporteur : Olivier MARTIN, Directeur EPLEFPA Lozère
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