Nous allons vous poser
quelques questions…

Si tu te sens concerné.e :
TU TE LÈVES ou
TU LÈVES LA MAIN

Si tu ne te sens pas concerné.e
TU RESTES ASSIS ou
TU NE LÈVES PAS LA MAIN

C’EST TOUT SIMPLE !

C’est parti !

Alors QUI ?

Qui est
Gourmand.e

?

Le rôle premier de l’agriculture est de
nourrir les humains.
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 leur donnent un
maximum de goût.
Le secteur 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 aime les
bonnes choses

L’agroalimentaire transforme les produits issus de
l’agriculture ou de la pêche en aliments destinés
essentiellement à la consommation humaine.
Sandwiches, pizzas, bonbons, boissons… Mais aussi tomates
cerises fraîches, petits pois en conserve ou poêlées de
légumes surgelés ! C’est l’agroalimentaire qui fabrique la
plupart des produits que tu aimes.
En agroalimentaire, comme en agriculture, les contrôles
sont extrêmement rigoureux pour concevoir des produits
de qualité en respectant les normes en vigueur.

Ils relèvent le défi

Cédric, 34 ans,
responsable
d’un verger

Pauline, 32 ans,
responsable d’exploitation
agricole

Galina, 45 ans, conductrice
de ligne de production

Léandro, 17 ans, BAC PRO
production agricole
Arthur, 16 ans, BAC PRO CGEVV

Ecouter leurs interviews >

Zoom sur le défi de Cédric
« On va devoir adapter nos
vergers aux changements
climatiques. Ça passe par la
recherche de nouvelles variétés,
diminuer l’irrigation… »
Cédric, responsable d’un verger

Ecouter l’interview >

?

Qui aime
les animaux

Les agriculteurs.trices, éleveurs.euses,
sont responsables de leurs troupeaux.
Ils les font naitre, grandir et les soignent. Les animaux sont
leur raison d’être. Ils.elles donnent leur temps et leur
énergie pour leur assurer 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. Ce respect du bien-être animal est également
obligatoire et contrôlé en abattoirs, pour les animaux
destinés à la consommation.

Qui veut agir
sur le futur

?

Les mondes agricole et agroalimentaire agissent au
quotidien pour construire un futur qui ait du sens.
Sous l’impulsion de scientifiques, les pratiques évoluent
sans cesse pour restaurer les écosystèmes et transformer la
matière première de façon plus verte.
Imaginer l’alimentation de demain, prévenir les maladies du
vivant, etc. Mais aussi améliorer chaque jour les conditions
des travailleurs, par exemple grâce à une automatisation
plus poussée ou l’utilisation d’exosquelettes… Pour
l’humain, l’agriculture et l’agroalimentaire sont toujours à
la pointe de la recherche.

Ils relèvent le défi

Eloane, 18 ans,
apprenti en BPREH

François, 17 ans,
1er année BTS STA

Ecouter leurs interviews >

Tracy, 28 ans, étudiante vétérinaire

Zoom sur le défi de Tracy
«La réduction des antibiotiques et
des médicaments. Apporter des
solutions en prévention avec la
zootechnie.»
Tracy, étudiante vétérinaire

Ecouter l’interview >

Qui veut protéger
la planète

Le monde agricole se soucie de la planète.
Pour préserver l’environnement et prévenir les risques pour
les cultures, les agriculteurs.trices privilégient des moyens
naturels. L’utilisation de produits chimiques n’est envisagée
qu’en dernier recours, à dose juste et contrôlée.
La planète est l’outil de travail du monde agricole. Les
agriculteurs.trices et salariés.ées du secteur aménagent et
entretiennent les espaces. L’agriculture est un moyen
d’action pour préserver la biodiversité et lutter contre le
dérèglement climatique. L’agriculture française a été
désignée comme étant la plus durable du monde pour la
3ème année consécutive.

?

Qui pense qu’on
peut mieux faire

?

Faire mieux avec moins d’eau, d’électricité
et d’emballage, c’est possible !
Parce que l’on n’a qu’une planète, les ingénieurs
agroalimentaires trouvent en permanence de nouvelles
méthodes pour produire nos aliments dans le respect de la
nature et des ressources : recycler les eaux usées, préférer
le carton au plastique… Les industries de l’acier et des
conserves ont ainsi diminué de 50% leurs émissions de CO2
ces 40 dernières années.

Ils relèvent le défi

Louis, 18 ans, BTS GPN

Paul, 17 ans, BAC PRO forêt

Ecouter leurs interviews >

Antoine, 17 ans, apprenti horticulture

Zoom sur le défi de Louis
«Lutter contre les écrevisses
américaines, une espèce
d’écrevisse envahissante, qui
décime les écrevisses à pattes
blanches rapidement. Il faut
protéger ces espèces. »
Louis, BTS GPN

Ecouter l’interview >

?

Qui rêve de
piloter un drône

Le monde agricole utilise la technologie
pour augmenter son efficacité.
Pour cartographier les parcelles, gérer au mieux les apports
en eaux et prévenir les maladies. Les agriculteurs.trices et
les salariés.ées agricoles utilisent des outils connectés. Pour
faciliter le travail quotidien mais aussi garantir une précision
parfaite, les outils agricoles sont équipés des dernières
technologies.
Le milieu agricole est un des secteurs les plus connectés
avec près de 7 agriculteurs sur 10 qui utilisent un objet de
nouvelle technologie tous les jours (hors mobile)

Qui aime la
technologie

?

L’agroalimentaire s’équipe de robots, d’exosquelettes, de
casques de vision augmentée et de toutes les technologies
qui permettent de piloter ou de dépanner à distance, de
gérer l’information…
Tous les salariés sont concernés par l’arrivée de ces
nouvelles technologies, des informaticiens qui analysent les
données, aux techniciens de maintenance qui dépannent,
en passant par les commerciaux qui gèrent les préférences
des clients !

Ils relèvent le défi

Nora, 19 ans, BTS
biotechnologie

Valentin, 18 ans, BAC PRO agroéquipement
Pierre, 16 ans, terminale générale

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. Avec ta formation agricole, tu es sûr.e de trouver un emploi à 100%.
Travailler avec le vivant, devenir ingénieur/chercheur, mettre à profit ses
connaissances en mécanique, relever des défis scientifiques… l’agriculture propose
plus de 200 métiers très variés. C’est avec toi que l’agriculture de demain se fera.
L’agriculture est une communauté de vie et un réseau d’échange en milieu rural
mais aussi maintenant dans le cœur de nos villes. Elle fédère, apporte de l’énergie
et fait vivre les territoires.

Qui aime relever
des défis

?

L’agroalimentaire représente un vrai défi
pour l’avenir : en 2050, il faudra nourrir 9
milliards de personnes !
Pour cela, nous avons besoin de toi. L’agroalimentaire
propose une foule de formations et d’emplois : de la 3ème
au BAC +5, il y a des parcours pour tous les profils, et dans
des métiers très variés, qui permettent de bouger tous les
jours. Des entreprises présentes partout en France, et qui
proposent des emplois dans toutes les régions !
Génie biologique, sciences des aliments, ingénieur,
logistique, management… Selon la spécialité que tu choisis
au lycée, tu trouveras forcément ta voie !

Tu ne veux pas que ton
monde ressemble à cela

?

Mais plutôt
à cela

?

Qui veut sauver la planète ?
Les filières de l’agroalimentaire et de l’agriculture
représentent un vrai défi pour l’avenir

www.releveledefi.fr

Tu es en 3ème ? Tout est possible !
CAP

BP
TP
CS

BUT
LICENCE PRO
DIPLÔME
D’INGÉNIEUR

BTS
BUT
TP

BAC PRO
BAC GÉNÉRAL
BAC TECHNO

Quelques exemples de formations :

•

AGROALIMENTAIRE
•
•
•
•
•

Conducteur.trice de ligne
Maintenance des équipements industriels
Boucher.e charcutier.e traiteur.e
Opérateur.trice en transformation industrielle des viandes
Opérateur.trice en industries alimentaires

AGRICULTURE
•
•
•
•
•
•

CAP agricole Métiers de l'agriculture - Productions animales
CAP agricole Jardinier paysagiste
Bac Pro Agroéquipement
Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole)
BP Responsable d’Entreprise Agricole
CS Conduite de productions maraîchères

AGROALIMENTAIRE

AGROALIMENTAIRE

AVANT LE BAC : BP, CAP, BAC PRO, CAPA…
•
•

Maintenance des systèmes de
production
Sciences et technologies des
aliments
Génie biologique

•
•
•
•
•

AGRICULTURE
•
•
•

•

BTSA Technico-commercial
Spécialité Agrofournitures
BTSA Sciences et Technologies
des Aliments
BTS ACSE (Analyse, Conduite
et Stratégie de l’Entreprise
Agricole)
BTS Production Horticole

Ingénieur.e agroalimentaire
Ingénieur.e génie industriel 4.0
Management de la production
Logistique et pilotage des flux
Qualité, hygiène, sécurité,
environnement

AGRICULTURE
•
•
•
•
•
•

Licence Pro Manager en entreprises
d'horticulture et de paysage
Licence Pro Conseil en élevage
Master M2 SAED « Sciences de
l’animal pour l’élevage de demain »
Ingénieur en horticulture
Doctorat vétérinaire
Ingénieur agronome

