
 

Compte-Rendu GROUPE DE TRAVAIL SPRO ORLEANS du 3 juillet 2020 

– PROGRAMME – 
1/2 journée de professionnalisation - 10 décembre 2020 

« Les métiers du secteur agricole : évolutions, nouveaux métiers… » 

Rédactrice : Anne MASSIP  
Présents : Emmanuelle BERGOEND  APECITA; Agnès saunier CRIJ; Olivier CHATELOUP MDE Orléans 
Lieu : cité de l’agriculture  amphithéâtre Orléans  
Date : 10 décembre 2020 - 14h à 17h 
 
Animation avec klaxoon pour travailler sur les représentations et les croyances des professionnels 
sur ce secteur 
 

1. Etat des lieux du secteur au niveau régional et départemental  
Animation : alterner un quizz + interventions d’experts (45 mn) 

Présentation du secteur :  

• et ses différentes filières 

• la variété des métiers, 

• l’évolution des contextes (exemple du maraichage : serre hors sol…) 

• les chiffres sur l’emploi, le marché du travail 
Interventions : 

ANEFA : Isabelle BISPO, bourse à l’emploi et les emplois saisonniers 

APECITA : Emmanuelle BERGOËND APECITA 

 

2. Le regard des employeurs (45 mn) 
Passer 1 Vidéo pour montrer des métiers connexes ou très experts Voir vidéo métier original mais 

pas marginal (voir dans les bibliothèques :  Fais comme moi ? A voir sur Parcours Métiers ? Je filme 

le métier qui me plait ? 

Sélections de vidéos : vidéothèques 

Conseil régional (cf les olympiades, bij chambre agri, site agri vidéo les métiers du vivants,  cfa…) 

 

Témoignages salariés, et employeurs 

Quelles sont les évolutions sur les profils de poste demandés et quelles sont les politiques de 

recrutement dans les entreprises aujourd’hui ? 

Témoignages d’employeurs  

Coopérative céréales Olivet sur les métiers du grain contact Emmanuel Ok pour l’invitation il 

viendrait à 2 RH avec un opérationnel poste d’agent de silo  

 

Conseiller chambre d’agriculture 1 spécialiste métanisation recyclage pour produire de l’énergie 

contact Emmanuel ok Laurent LEJARS spécialiste de la métanisation : le traitement des déchets pour 

la production de l’énergie et de voire les compétences pour piloter une entreprise de ce type 

 

CDHR Centre Départemental de recherche Horticole sur les métiers recherche/expérimentation 

contact Emmanuel 

OU Centre d’études sur le maraichage sous serre, on pourrait aborder la gestion climatique SVETMO 



 

 

Chef d’entreprise Pépinière (Marie laure Rauline-Javoy / NadineTravers…) contact Olivier / OK PO 

 

Questions avec la salle   

 

3. La formation et les évolutions en cours 
Passer 1 Vidéo 1 vidéo de jeunes et adultes en formation (CFA Agricole Bellegarde Isabelle Foix, 

Lycée/CFA La mouillère, MFR Chaingy) 

Témoignages  de responsables de formation  

Etat des lieux des formations en région  

SRFD/DRAAF Gilles Tatin appeler Anne Massip-Zillhardt Ok pour son intervention 

Quelles sont les grandes évolutions de la formation dans le secteur agricole ? Quelles sont les 

différences du CAPA à l’ingénieur par rapport aux autres ministères ? 

A voir avec Gilles Tatin si on peut utiliser les vidéos l’Aventure du vivant ?  

Questions avec la salle   

 

A FAIRE  

 PROCHAINE REUNION 2 octobre 2020 à 10h à la chambre d’agriculture 

• Lister des vidéos intéressantes 

• Visionner l’intervention d’Emanuelle et Isabelle + Kahoot 

• Consolider les interventions des témoignages 

 



 

 

 

 


