
Guide de 
présentation



- S’assurer que l’établissement scolaire vous aura mis à disposition une salle avec tableau, feutres et 
rétroprojecteur avec câble de connexion. 
- Vérifier que le son de votre ordinateur portable fonctionne.
- Prévoir des mini-enceintes pour diffuser le son si le rétroprojecteur de l’établissement n’est pas 
équipé. 
- Arriver 20 mn avant pour installer votre matériel.
- Demander à l’accompagnateur du groupe la durée de la séance (les horaires ne sont pas toujours les 
mêmes sur une ½ journée).
- Demander si les élèves ont été préparés à l’intervention. Prendre en compte un temps d’échange 
autour de questions éventuelles.

- Dire qui vous êtes, quel poste vous occupez... Attention ce qui est évident pour vous, ne l’est peut-
être pas pour les collégiens. Expliquer le poste, le service sans aller trop dans le détail. 
- Présenter l’objectif de l’animation.

- Mettre à l’aise le groupe, le sujet peut leur paraître très abstrait, il faut essayer de capter leur atten-
tion : mettre un peu d’humour, de second degré, rebondir sur des remarques...
- Ne pas se contenter de lire les textes sur les diapos : ils peuvent le faire, plutôt rebondir sur une ou 
deux notions.
- Laisser du temps pour les questions.
- Si pas de question, penser à en poser. 
- Pensez à contrôler le temps (téléphone, montre).
- Gérer le temps en fonction de son tempérament (bavard, concis...).

- Distribuer le marque page : expliquer comment ils peuvent l’utiliser et laisser ses coordonnées si 
besoin.
- Proposer aux élèves qui le souhaitent de venir vous poser des questions.
- Distribuer vos documents de communication (portes ouvertes, stages,...).

Matériel à prévoir : 

Se présenter : 

Au cours de l’intervention :

A la fin de l’intervention :

Tuto ANEFA en ligne sur la posture/intervention 
auprès de collégiens. Voir la vidéo tutorielle sur la 
posture à adopter auprès des collégiens.
https://www.youtube.com/watch?v=1KnlWHa0BYM

Conseils animation



Nous vous remercions de participer 
au rayonnement régional 

de cette campagne de communication.



Nous souhaitons promouvoir les formations et les métiers de l’univers agricole et 
agroalimentaire des Pays de la Loire. 

A travers ce message : “Je relève le défi”, nous voulons mettre à l’honneur les métiers qui ont 
du sens et qui sont essentiels pour notre quotidien : nous nourrir, protéger notre monde, 
innover, préserver la santé animale et s’engager au service des autres et du territoire.  

En plus de l’outil de présentation et du guide en votre possession, vous pouvez illustrer vos 
propos avec des vidéos et les informations regroupées sur notre site internet :

· Vidéos de témoignages sur plusieurs métiers, parcours scolaire et professionnel et sur les 
avantages des formations agricoles et agroalimentaires. 
· Tous les liens utiles pour rediriger votre auditoire vers les bonnes structures : trouver un stage, 
rencontrer un professionnel, rechercher une formation…
· Des médias à télécharger : affiches, bannière web, vidéos…
· Un formulaire de contact si vous souhaitez nous contacter.

Quel est le but ?

Quels sont les moyens ?

http://www.releveledefi.fr/ 



Listes des formations Pays de la Loire

Filière générale et technologique

Paysage, forêt (aménagement de l’espace)

Environnement (protection de la nature)

· Prépa Apprentissage***
· Classe de 3ème prépa-métiers
· Classe de seconde générale et technologique***
· Bac Général
· Bac Technologique Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (STAV)***
· Classe Préparatoire BCPST-Véto
· Doctorat vétérinaire

· CAP agricole Métiers de l’agriculture  - Productions végétales Support grandes cultures***
· CAP agricole Métiers de l’agriculture  - Productions animales***
· BPA Travaux de la production animale
· BAC Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole (CGEA)***
· BP Responsable d’Entreprise Agricole  - orientation agriculture biodynamique
· BP Responsable d’Entreprise Agricole***
· CS Apiculture***
· Titre Technicien Agricole****
· CS Conduite d’un élevage laitier***
· CS Conduite d’un élevage ovin viande
· CS Responsable d’unité de méthanisation agricole***
· BTS Agronomie productions végétales*
· BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole (ACSE)***
· BTSA Productions animales***
· Licence Pro Management de l’entreprise agricole*
· Licence Professionnelle Productions animales
· Master M2 SAED “Science de l’animal pour l’élevage de demain”

· Bac Pro Agroéquipement***
· Bac Pro Maintenance des Matériels Agricoles***
· BP Agroéquipement Conduite et maintenance des matériels***
· CS Tracteurs et Machines Agricoles : utilisation et maintenance***
· CS Responsable technico-commercial : agro-fournitures
· BTSA Génie des Équipements Agricoles (GDEA)***

· CAP agricole Jardinier paysagiste***
· BPA Travaux des aménagements paysagers
· Bac Pro Techniciens conseil vente univers jardinerie***
· Bac Pro Aménagements Paysagers***
· BP Aménagements Paysagers
· BP Aménagements paysagers adaptés aux espaces naturels et ruraux
· Titre Technicien Jardin Espaces Verts****
· CQP ouvrier qualifié en construction d’ouvrages paysagers
· CS Constructions paysagères***
· CS Arboriste Elagueur***
· CQP Cordiste
· BTSA Technico-commercial Spécialité Agrofournitures
· BTSA Technico-commercial Spécialité Jardin et végétaux d’ornement***
· BTSA Aménagements Paysagers***
· BTSA Gestion forestière
· Licence Professionnelle Aménagement paysager
· Licence Professionnelle Manager en entreprises d’horticulture et de paysage
· Ingénieur en paysage

· Bac Pro Gestion des milieux naturels et de la faune***
· BP JEPS Animateur - Éducation à l’environnement vers un développement durable
· Titre Technicien du génie écologique
· BTSA Gestion et Protection de la Nature (GPN)

Horticulture (maraîchage, pépinière, 
arboriculture)

· CAP Fleuriste***
· CAP agricole Métiers de l’agriculture  - Productions végétales Support Horticulture***
· BPA Travaux des productions horticoles
· Bac Pro Conduite de productions horticoles***
· CS Conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales
· CS Conduite de productions maraîchères
· BTSA Production horticole
· Licence Professionnelle Manager entreprises d’horticulture et de paysage
· Ingénieur en horticulture

Productions agricoles, animales et végétales 
(élevages, grandes cultures) dont gestion d’EA, 

installation

Agroéquipement : conduite et maintenance 
(machinisme agricole et forestier)



Alimentation, laboratoire, qualité 
(transformation alimentaire, restauration 

collective, biotechnologies)

Aquaculture

Viti-viniculture et oenologie

Service à la personne, animation de 
territoires, hôtellerie-tourisme

Métiers du cheval

Commerce, vente, conseil 
(commercialisation des produits agricoles 

et aquacoles, jardinerie)

Soin aux animaux

· Bac Pro Productions aquacoles***
· BTSA Aquaculture

· CAP agricole Métiers de l’agriculture  - Productions Végétales Support Viticulture
· BPA Travaux de la vigne et du vin
· BAC Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Vitivinicole***
· BP Responsable d’Entreprise Agricole - orientation vitiviniculture
· CS Commercialisation des vins
· CQP Agent spécialisé en travail de cave, de cuve et de chai
· BTSA Viticulture-oenologie
· BTSA Technico-commercial Spécialité Vins et spiritueux
· Agent viticole qualifié

· CAP agricole Services aux Personnes et Vente en Espace Rural***
· Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires (SAPAT)***
· Titre Professionnel Chargé d’accueil touristique et de loisirs
· Titre Professionnel guide accompagnateur touristique
· Titre Professionnel employé étage hôtellerie***
· Titre Professionnel réceptionniste hôtellerie***
· Titre Professionnel Assistante de Vie aux Familles****
· Titre Animateur en Gérontologie****
· DE Accompagnement Educatif et Social****
· BTS Développement Animation des Territoires Ruraux***
· DE JEPS Animation socio-éducatives ou culturelle

· Groom Equin****
· CAP agriculture Palefrenier soigneur***
· CAP agricole Lad cavalier d’entraînement***
· CAP agricole Maréchal-ferrant
· Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique***
· BP JEPS Educateur Sportif mention Activités Equestres
· BP Responsable d’Entreprise Hippique
· Titre professionnel Animateur d’équitation
· Licence Professionnelle Gestion des Organisations Agricoles et Agroalimentaires - Parcours 
droit des Entreprises Agricoles, option culture-élevage ou équestre

· Bac Pro Technicien conseil vente Univers de la jardinerie***
· BTSA Techico-commercial Spécialité Agrofournitures
· BTSA Technico-commercial Spécialité Jardin et végétaux d’ornement***
· CS Commercialisation vins
· Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation***
· BTSA Technico-commercial Spécialité Produits alimentaires et boissons
· Licence Professionnelle Commercialisation des produits alimentaires
· Licence Professionnelle Commerce et distribution agroalimentaire et agrofournitures*
· BTSA Technico-commercial Spécialité Vins et spiritueux

*Etablissement privé
**Établissements privés et publics

· Titre professionnel Auxiliaire Spécialisé(e) Vétérinaire (ASV)
· Certification Animalier en Parc Zoologique****
· Bac Pro Technicien conseil vente alimentaire

· CAP agricole Opérateur en industries agroalimentaires
· BP Industries alimentaires
· Bac Pro Agricole Laboratoire contrôle qualité*
· Bac Pro Bio-Industries de transformation*
· Bac Pro Maintenance des équipements industriels
· Bac Pro Pilote de ligne de production
· Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation***
· Titre Pro Conducteur d’installations et de machines automatisées
· Titre Pro Conducteur d’équipements agroalimentaires
· BTS Maintenance des systèmes de production
· BTS Pilotage de procédés
· BTSA Sciences et Technologies des Aliments (STA)
· BTSA Technico-commercial Spécialité Produits alimentaires et boissons
· BTSA Analyses Agricoles, Biologiques et Biotechnologiques (ANABIOTEC)**
· CS Restauration collective
· BUT Génie biologique
· Licence Professionnelle Bio-industries et biotechnologies
· Licence Professionnelle Manager production qualité développement agroalimentaire
· Licence Professionnelle Commerce et distribution agroalimentaire et agrofourniture
· Licence Professionnelle Parcours Qualité et hygiène des produits agroalimentaires
· Licence Professionnelle Commercialisation des produits alimentaires
· Licence Professionnelle Biologie Analytique et Expérimentale parcours Animal et Végétal 
(BAEVA)
· Licence Pro Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation
· Ingénieur en agroalimentaire
· Master M2 NSA “Nutrition Sciences des Aliments”
· Master M2 international PM3F “Project Management for Food Factories of the Future”
· Master M2 BBRT “Biologie, biotechnologies et recherches thérapeuthiques”
· Master M2 international MAN-IMAL, “De l’Animal à l’Homme : Analyse, maîtrise et gestion 
des risques sanitaires et nutritionnels”

***Etablissements publics et MFR
****MFR
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Formations de l’Enseignement agricole par apprentissage

Formations universitaires
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Passerelles avec les formations de l’Education nationale



Cartographie des établissements agricoles et agroalimentaires

Quelques chiffres clés
Le nombre d’élèves dans l’enseignement agricole en Pays de la Loire 

Secteur 

Total général

Filles

Garçons

Filles/Garçons

16 800

8 247

8 553

16 899

8 330

8 569

Affiliation 2020-2021 2021-2022

Privé CNEAP 6 725

6 156

405

3 514 3 511

383

6 189

6 816

MFR

UNREP

PublicPublic



Le nombre d’apprentis dans l’enseignement agricole en Pays de la Loire  

Secteur 

Total général 16 800 16 899

2020-2021 2021-2022

Aménagement

Production

Services

Transformation

Autre

1 408 1 359

3 705

5 594

230

6 011

3 818

5 665

5 664

245

La répartition par grands secteurs professionnels 



Liens utiles

· Sites du ministère de l’agriculture et de l’alimentaire :
 - www.laventureduvivant.fr
 - www.agriculture.gouv.fr/entrepreneurs-du-vivant 

· Découvrir les métiers :
 - www.anefa.org
 - www.agrorientation.com
 - www.alimetiers.com
 - www.onisep.fr/Publications/Zoom/Les-metiers-de-l-agriculture
 - www.onisep.fr/Publications/Parcours/Les-metiers-de-l-agroalimentaire

· Découvrir les formations en Pays de la Loire :
 - www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

· Trouver un stage :
 - www.choisirmonstage-paysdelaloire.fr
 - www.stage-agricole.com

· Rencontrer un professionnel :
 - www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/rencontreunpro/accueil

· Se reconvertir dans agriculture :
 - http://agrimouv.fr

· Trouver un emploi :
 - www.lagriculture-recrute.org
 - www.apecita.com



Quoi répondre ?

Comment répondre aux questions qui fâchent ? Nous vous proposons quelques bonnes 
réponses par rapport à des questions posées. 

 - Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises questions. Le milieu agricole n’est pas parfait mais 
tend vers l’amélioration. Si certaines thématiques soulèvent des débats endiablés, n’hésitez pas 
à solliciter le reste de l’assemblée pour débattre. La classe, dans sa globalité, peut parfois être 
d’un précieux soutien pour enrichir votre argumentaire. 
 - L’outil de présentation n’est qu’un support et ne doit pas remplacer l’échange humain 
que vous aurez avec les jeunes. Vous êtes et serez les premiers ambassadeurs de la filière. Plus 
que du support, c’est de vous que les jeunes se souviendront alors n’hésitez pas à partager votre 
expérience et votre histoire.

 - « Les conditions de travail sont difficiles »
C’était le cas autrefois, mais en 20 ans les conditions de travail ont radicalement évolué. 
Aujourd’hui dans l’agro, la plupart des tâches répétitives sont faites par des machines. Et quand 
ce n’est pas le cas, on fait changer de poste les personnes plusieurs fois dans la journée. Les 
équipements pour protéger du froid et du bruit ont eux aussi évolué, et le traitement de l’air 
permet l’évacuation des odeurs de façon rapide. 
Aujourd’hui, l’agriculture est un secteur très à la pointe au niveau technologique. Les robots 
de traite par exemple, dégagent du temps pour l’éleveur, tout comme les distributeurs 
automatiques de nourriture. Les tracteurs sont de plus en plus confortables et font appel aux 
dernières technologies : caméras, joysticks, assistance de guidage GPS...

 -  « Le bien-être animal n’est pas respecté »
Là encore les choses évoluent, dans les pratiques comme dans la loi. L’animal est légalement 
considéré comme un être sensible, et puisque les consommateurs sont plus vigilants sur la 
question, industriels et éleveurs font plus attention aux conditions de vie et d’abattage des 
animaux qu’ils achètent. Les vidéos chocs qui sont diffusées par certaines associations sont à la 
marge et ne reflètent pas les vraies conditions d’élevage des animaux. 

 -  « Les produits industriels sont mauvais pour la santé »
En réalité, on n’a jamais aussi bien mangé, d’ailleurs on vit beaucoup plus longtemps qu’avant. 
La production industrielle est hyper contrôlée, en interne comme en externe. Lorsqu’on se 
rend compte qu’un ingrédient est néfaste, comme les nitrites, on le supprime peu à peu. C’est 
le travail de la Recherche et Développement de trouver de nouvelles façons de fabriquer les 
produits de demain ! 
La nourriture “transformée” n’est pas forcément synonyme de “malbouffe”. C’est plus la façon 
dont on la consomme qui pose problème (trop de plats préparés, pas assez de variétés, trop de 
fastfood...). De plus en plus d’applications, d’outils sont aussi là pour aider les consommateurs à 
mieux acheter leurs aliments, à consommer différemment. 



Nous vous souhaitons une bonne présentation. 
N’hésitez pas à nous contacter via notre site internet 

pour avoir votre retour d’expérience sur l’outil. 

Dans votre pack de présentation, 
vous trouverez des marque-pages à distribuer à la fin de votre intervention. 

Vous pouvez indiquer une information spécifique 
sur le verso de ce document.


