Action 15
Titre
Guide des métiers de l’agriculture à destination des prescripteurs
de l’emploi et de la formation
Thème :
Valorisation des métiers
Pilotage de l’action :
AREFA
Etendue de l’action :
Région Aquitaine
Démarrage de l’action :
En 2002
Organismes impliqués
Partenaires :
L’ANEFA, l’APECITA, la Chambre régionale d’agriculture d’Aquitaine, le FAFSEA.
Partenaires financiers:
Conseil Régional, Ministère de l’Agriculture et de la pêche, Union Européenne
Pour en savoir plus, Adressez-vous à
l’AREFA Aquitaine
Animatrice : Isabelle Rancinangue
Cité mondiale
6, parvis des Chartrons
33 075 Bordeaux Cedex
Téléphone : 05-57-85-40-33
Email : arefa-aquitaine@anefa.org
Contexte
Origine de l’initiative:
Les partenaires sociaux sont confortés dans l’idée qu’il faut réfléchir et redéfinir l’image
que véhicule le travail salarié en agriculture, car le déséquilibre offre - demande constaté est
pour partie imputable à la piètre représentation qu’en a le grand public. Si l’on veut
caricaturer, c’est un travail :
♦ difficile physiquement,
♦ salissant dans bien des cas,
♦ aux horaires irréguliers,
♦ mal rémunéré.
Cette description négative résulte aussi, pour partie, d’un déficit de communication entre « la
profession » et les enseignants, les parents d’élèves, les principaux relais institutionnels
(ANPE, Centres d’Information et d’Orientation, Missions Locales, ..).
Les partenaires sociaux se donnent donc pour objectif de créer un outil professionnel
pour les prescripteurs qui permette un transfert de l’information vers les personnes en
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recherche d’orientation professionnelle ou d’emploi, lors d’entretiens individualisés ou par
une mise à disposition de l’information en salle d’auto - documentation.
L’AREFA et l’APECITA d’Aquitaine se sont groupées autour d’un projet commun : créer un
guide des métiers de l’agriculture à destination des prescripteurs, qui devrait être finalisé à
l’automne 2004.
Zoom sur l’action
Description de l’action :
Le guide prendra la forme d’un classeur et comportera :
- des fiches métiers de la production et des services à l’agriculture ;
- des données socio-économiques sur l’agriculture en Aquitaine ;
- des données sur l’emploi agricole et ses débouchés en Aquitaine ;
- une liste de contacts, avec notamment l’ensemble des centres de formation
agricoles d’Aquitaine.
D’autres partenaires seront sollicités pour la constitution des différents documents :
- Les JA d’Aquitaine : leur participation permettra de compléter avec des
fiches sur le(s) métier(s) d’exploitant ;
- La Chambre Régionale d’Agriculture d’Aquitaine : pour les données socioéconomiques de l’agriculture en Aquitaine ;
- La DRAF/SRFD : sa participation permettra une plus grande implication de
l’enseignement agricole dans la diffusion de ces fiches en plus de leur
contribution à l’élaboration de la liste des « contacts formation ».
Le projet a débuté en 2002 par la réalisation de 9 fiches métiers de la vigne et du vin.
Aujourd’hui, le classeur compte 70 fiches (44 fiches production et 27 fiches services à
l’agriculture).
L’élaboration du classeur, prévue pour l’automne 2004, sera accompagnée de celle
d’un CD rom et d’une mise à disposition des fiches métiers sur internet.
Outils proposés :
Fiches papiers disponibles auprès de l’AREFA.
Résultats
Ces fiches sont très appréciées des prescripteurs, des partenaires et du grand public.
Difficultés rencontrées pour la mise en œuvre :
Aucune
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