Action 5
Titre
Agriculteurs et salariés informent sur les métiers agricoles
Thème :
Valorisation des métiers
Pilotage de l’action :
ADEFA
Etendue de l’action :
Département du Tarn-et-Garonne
Démarrage de l’action :
2002
Organismes impliqués
Partenaires au niveau du département :
Point Info Installation 82, Chambre d’Agriculture, ADPSPA, DDAF/ITEPSA, ANPE,
EMPAR, FDSEA, FDCUMA, CFA Capou, Service de Remplacement 82
Partenaires financiers:
Aucun
C’est une initiative propre de l’ADEFA qui a pris en charge le projet.
Pour en savoir plus :
l’ADEFA Tarn-et-Garonne - 130 avenue Marcel Unal
82017 Montauban Cedex
Animateur : Benoît Piquet
Téléphone : 05-63-63-91-22
Email : adefa-tarn-et-garonne@anefa.org
Contexte
Origine de l’initiative :
Constat : une image faussée des métiers de l’agriculture pour beaucoup de personnes,
notamment pour les jeunes étudiants et certains prescripteurs de l’orientation et de l’emploi.
⇒ Sous l’impulsion de l’AREFA, des JA, de la Chambre Régionale d’Agriculture, de la
FRASAVPA et de la FRSEA de Midi Pyrénées, les départements de la réégion ont été
sollicités pour mettre en place une action sur la valorisation des métiers de l’agriculture.
L’ADEFA 82 et le Point Info Installation 82 ont initié la démarche en Tarn et Garonne en
2002.
Zoom sur l’action
Description de l’action :
L’ADEFA du Tarn-et-Garonne et le Point Info Installation 82 visent les publics suivants :
• Les élèves de l’enseignement agricole,
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•

Les prescripteurs de l’orientation et de l’emploi

Il s’agit concrètement de faire intervenir des binômes « agriculteur, salarié » auprès de ces
publics pour parler de leur métier : pourquoi ont ils choisi cette voie ? Pourquoi aiment ils ce
métier ? Les difficultés rencontrées, etc.
5 binômes ont été constitués et des renouvellements ont eu lieu en 2003. Beaucoup de jeunes
agriculteurs sont intéressés pour participer à la démarche.
Outils proposés :
Diffusion de fiches métiers et des affiches « choisissez votre emploi saisonnier en
agriculture » élaborées par l’ANEFA. Possibilité de les commander auprès de l’ANEFA.
Résultats
Durant la campagne 2003 - 2004, 12 interventions ont été réalisées dans les 5 établissements
agricoles du Tarn et Garonne et 2 journées ont été consacrées aux prescripteurs de
l’orientation. La totalité des interventions initialement prévues, a été réalisée.
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre :
L’élaboration des plannings d’intervention est complexe .
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