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Promotion des métiers agricoles auprès des jeunes : des 
agriculteurs ambassadeurs engagés dans la Région Sud 

 
 
 

Comment reconquérir les jeunes pour les orienter vers l’agriculture ? La FRSEA PACA et ses FDSEA 

portent 2 actions participatives pour promouvoir ces métiers, co-financées par la Région Sud : 

- Rencontre ton métier, où des binômes animateur-agriculteur présenteront dans des classes 
de collèges et lycées les métiers et filières agricoles à travers… un Escape Game ! C’est en 
élucidant différentes énigmes que les élèves pourront découvrir la diversité de nos métiers. Ils 
pourront ensuite échanger avec un agriculteur et un animateur emploi d’une FDSEA sur les 
différents métiers, les formations, les débouchés. 
 

- Un réseau de 20 agriculteurs ambassadeurs de la région, qui accueilleront directement dans 
leur exploitation des classes de lycéens. L’ambassadeur pourra ainsi y présenter concrètement 
son quotidien, ses formations, les métiers déployés dans son exploitation, tandis qu’un 
animateur parlera des filières et de l’orientation. 

 
Dans un contexte encore très difficile pour notre agriculture, les recrutements sont compliqués pour 

plusieurs raisons : problème de mobilité, méconnaissance des métiers, manque d’attractivité de la 

filière, inadéquation de la formation… Et le manque de main d’œuvre peut mettre en péril nos 

exploitations ! 

L’objectif est donc de présenter concrètement aux jeunes toute la diversité de nos métiers et les 

débouchés, de manière ludique, pratique et innovante. Ces deux actions clé en main visent à informer 

les élèves sur la multitude de métiers qui existent dans l’agriculture, secteur qui recrute fortement, et  

déconstruire les préjugés qui existent encore : place des femmes dans ce domaine, utilisation des 

dernières technologies, présentation des métiers connectés, variété des filières, etc.   

Une demi-journée d’échanges dédiée pour ouvrir les perspectives d’orientation, de susciter des 

vocations et faire découvrir les métiers du BEP au BAC + 5.  

Parce que les jeunes d’aujourd’hui sont les agriculteurs de demain ! 

Vous souhaitez participer à ces projets ? Echanger avec les jeunes et transmettre votre passion ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
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