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À la rentrée 2022, plus de 200 000 élèves ont fait leur rentrée au sein de l’enseignement agricole 
selon le ministre de l’Agriculture. Des filières qui se diversifient et sont toujours attractives.  

Un enseignement qui 
évolue avec son temps

Formation continue, courte, longue, professionnelle, initiale, apprentissage, etc. l’offre dans le domaine agricole est très riche dans les deux 
départements alpins. Elle s’adresse aussi bien aux jeunes qui veulent découvrir le métier qu’à ceux qui le pratiquent déjà et veulent monter en 
compétences ou encore à ceux qui veulent se lancer dans l’aventure après avoir eu une autre vie. 

La cloche a sonné pour les futurs 
agriculteurs

A.
G

.

L a France compte 804 établis-
sements publics et privés de 
l’enseignement général, tech-

nique et supérieur agricole qui ont 
accueilli à la rentrée 2022 plus de 
200 000 élèves, étudiants, apprentis 
et stagiaires en formation continue.  
Les effectifs ne cessent de grimper  
ces dernières années et les chiffres 
avancés par le ministère de l’Agri- 
culture sont significatifs (voir info-
graphie ci-dessous) : 156 000 élèves 
en formation initiale de la 4e au 
BTSA (contre 135 000 environ en 
2021), 57 000 apprentis du CAP au 
niveau master ou ingénieur agricole 
(45 700 de la 4 e au BTSA en 2021), 
16 000 étudiants ou apprentis ingé-
nieurs agronomes, vétérinaires ou 
paysagistes-concepteurs (près de 
36 000 étudiants en formation ini-
tiale ou apprentissage en 2021). 
La répartition par sexe est, quant 
à elle, stable depuis plusieurs 
années : 56 % de garçons et 44 % de 
filles. 
Concernant le taux d’insertion pro-
fessionnelle, il demeure élevé avec 

92 % en BTSA, 83 % en Bac pro et 
96 % dans le supérieur. 
Le taux de réussite aux examens 
reste très bon également, avec en 
juin 2022 : 96 % en Capa, 97 % en 
Bac techno, 97 % en Bac général, 
86 % en Bac pro et 78 % en BTSA. 
Il ne faut pas oublier que l’enseigne-
ment agricole prépare à une grande 
diversité de métiers en plus des 
métiers de la filière agricole et 
agroalimentaire, il y a également la 
filière forêt-bois, les métiers liés à la 
préservation et à la mise en valeur 
des milieux naturels, l’entretien et la 
création d’aménagements paysa-
gers, les services liés aux seniors ou 
à la petite enfance en milieu rural 
mais aussi aux services dans les ter-
ritoires (tourisme, animation, com-
munication, commerce, vente, etc.)    
Pour la rentrée 2022 deux grands 
changements sont à noter : la réno-
vation des référentiels pour les 
modules généraux en seconde pro-
fessionnelle et pour deux BTSA, 
technico-commercial et viticulture-
œnologie. Celle-ci se prolongera en 
2023-2024 avec, en classe de pre-

mière, un nouveau tronc commun 
pour 16 spécialités et référentiels 
pour cinq spécialités profession-
nelles. Les référentiels de quatre 
BTSA seront également rénovés  : 
métiers du végétal, agronomie et 
cultures durables, qualité/alimenta-
tion/innovation/maîtrise sanitaire 
(Bioqualim), analyses biologiques/ 
biotechnologiques/agricoles/envi-
ronnementales (Anabiotech). 

Un nouveau  
tronc commun  
pour le Bac pro 

Le Bac professionnel est choisi selon 
le ministère de l’Agriculture par 45 % 
des élèves de l’enseignement agri-
cole. Ils y reçoivent un enseigne-
ment à la fois technique et général 
qui constitue le tronc commun pour 
les 16 spécialités du bac pro (voir 
encadré ci-contre). La rénovation de 
ce tronc commun depuis le 1er sep-
tembre permet de « répondre aux 
nouveaux enjeux, en mode approche 
collective et globale ». Selon le minis-
tère, il s’agit d’acquérir « des compé-
tences transversales à partir de mises 
en situations sociales et profession-
nelles concrètes. Les différentes 
matières sont ainsi mises au service de 
l’acquisition par les jeunes des capaci-
tés à construire un projet, à travailler 
en équipe, à s’adapter, à construire et 
à exprimer leur opinion… L’objectif est 
de diplômer des jeunes capables 
d’agir en conscience dans une société 
complexe et un monde professionnel 
en mutation. Cette nouvelle orienta-
tion, qui permet de conforter les com-
pétences psychosociales des jeunes, 
répond aussi à une attente forte du 
monde du travail  ». 
Le nouveau tronc commun est 
construit autour de quatre blocs de 
compétences  : construire son rai-
sonnement autour des enjeux du 
monde actuel ; débattre à l’ère de la 
mondialisation  ; développer son 
identité culturelle et agir collective-
ment dans des situations sociales et 
professionnelles. Les élèves effec-
tueront également une semaine de 
stage collectif pour « valoriser le 

vécu en milieu professionnel sous 
l’angle de la santé et de la sécurité au 
travail ». 
Quant aux BTSA, la refonte des 
16 spécialités s’échelonnera entre 
les rentrées scolaires 2022 et 2025, 
s’accompagne de la possibilité, 
pour les équipes pédagogiques, de 
choisir une organisation semes-
trielle afin que ce diplôme soit 
« mieux reconnu dans l’enseignement 
supérieur et pour faciliter la mobilité à 
l’international ». 

L’agroécologie,  
un enjeu d’avenir 

Afin de répondre aux enjeux 
actuels aussi bien climatiques 
qu’environnementaux et pour 
œuvrer pour la souveraineté ali-
mentaire l’enseignement agricole 
laissera une plus grande place à 
l’agroécologie dans le cadre du 
plan « Enseigner à produire autre-
ment pour les transitions et l’agroé-
cologie » lancé en 2020 (voir gra-
phique ci-dessus). Depuis ce 
lancement un travail de concerta-
tion avait été lancé dans les établis-
sements et ont permis aux ensei-

gnants, élèves, et les différents par-
tenaires de déterminer les axes de 
transition à prioriser pour atteindre 
les objectifs qu’ils avaient défini  : 
rendre les élèves pilotes de leur 
projet professionnel en agroécolo-
gie ; renforcer la formation de tous 
les enseignants et faire évoluer le 
contenu des formations ; pratiquer 
au quotidien l’agroécologie dans 
les fermes et ateliers de transforma-
tion des établissements, support 
technique des formations de tous 
les élèves ; montrer, échanger et 
expérimenter les innova tions pour 
et avec les agriculteurs de chaque 
territoire. 
Pour promouvoir les métiers de la 
sphère agricole le ministère de 
l’Agriculture communique à l’égard 
des jeunes et du grand public grâce 
à L’Aventure du vivant qui met en 
lumière les différentes formations et 
leurs débouchés. Des actions qui se 
poursuivront cette année et qui ont 
été enrichies d’un podcast qui met-
tra en valeur l’enseignement agri-
cole sous un nouvel angle et qui 
abordera des thématiques diffé-
rentes à chaque numéro. ■

Dossier réalisé par Alexandra Gelber

◗ Les 16 spécialités de bac professionnel sont : agroéquipement ; aménagements 
paysagers ; conduite et gestion de l’entreprise agricole ; conduite et gestion d’une en-
treprise du secteur canin et félin ; conduite et gestion de l’entreprise hippique ; conduite 
et gestion de l’entreprise vitivinicole ; conduite de productions aquacoles ; conduite de 
productions horticoles ; Forêt ; gestion des milieux naturels et de la faune ; laboratoire 
contrôle qualité ; service aux personnes et animation dans les territoires ; techni cien 
conseil vente en alimentation (produits alimentaires et bois sons) ; technicien conseil 
vente en animalerie ; technicien conseil vente univers jardinerie ; technicien en expéri-
mentation animale. 
◗ Les nouvelles certifications relevant de la formation professionnelle conti-
nue et par apprentissage depuis septembre :  
•  Certificat de spécialisation option : conduite de productions maraîchères  
•  Certificat de spécialisation option : arrosage automatique, espaces verts et sols sportifs  
•  Certificat de spécialisation option : sols sportifs engazonnés  
•  Certificat de spécialisation option : travaux mécanisés de génie écologique . 
◗ Une option rénovée du brevet professionnel : Brevet professionnel option : 
conducteur de machines agricoles.

L’agroécologie dans l’enseignement agricole. Les chiffres clés 2021.

27 % 
de la SAU totale de 

l’enseignement agricole 
est certifié en agriculture 

biologique 

36 % 
des exploitations 

est certifié Haute valeur 
environnementale (HVE)

81 % 
des exploitations 

n’utilisent plus 
de glyphosate

11 % 
des approvisionnements 
totaux de la restauration 

collective de l’enseignement 
agricole en produits de 
l’agriculture biologique

6 000 
élèves reconnus comme 
écoresponsables dans 

plus de 100 établissements 
pour leurs engagements 
et actions en faveur du 

développement durable

68 % 
est engagé dans une 
démarche reconnue 

de suppression ou forte 
diminution des intrants 

chimiques ou de synthèse, 
à travers les dispositifs 
ECOPHYTO déployés 

par le ministère

Les chiffres clés de l’enseignement agricole.

450
CENTRES DÉLIVRANT

DES HEURES
DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
CONTINUE

269 publics,
181 privés

199
EXPLOITATIONS

AGRICOLES
dans les

établissements publics

42
ATELIERS

TECHNOLOGIQUES
ET CENTRES ÉQUESTRES

134
CENTRES

DE FORMATION
D’APPRENTIS
100 publics,

34 privés

804
ÉTABLISSEMENTS

217 publics,
587 privés →

17
ÉCOLES

D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
AGRICOLE

10 établissements publics 
d’enseignement supérieur 
agronomique, vétérinaire 
et paysager et de formation
des enseignants 
de l'enseignement agricole
6 écoles d’ingénieurs 
privées sous contrat
1 institut à vocation 
euroméditerranéenne

156 000
ÉLÈVES ET BTSA

16 000
ÉTUDIANTS OU APPRENTIS

se forment aux métiers d'ingénieur agronome,
de vétérinaire ou de paysagiste-concepteur 

57 000
APPRENTIS

(du niveau CAP
au niveau master

ou ingénieur)

TAUX D’INSERTION
PROFESSIONNELLE

BAC PRO 86 %
BTSA 92 %

3 ans après l’obtention du diplôme

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR LONG XX %

12 mois après obtention du diplôme

TAUX DE RÉUSSITE 
AUX EXAMENS (JUIN 2022)

CAP agricole :  96 %
Bac techno:  97 %

Bac général: à venir
Bac pro:  86 %
BTSA : 78 % 

44%
DE FILLES

56%
DE GARÇONS
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À  quelques encablures du 
centre-ville de la « capitale » 
des Hautes-Alpes se trouve 

une enclave de verdure qui abrite le 
lycée agricole des Hautes-Alpes des 
Emeyères. Cette année celui-ci 
accueille 328 élèves soit 20 % de 
plus qu’en 2021 et 88 apprentis 
contre 70 l’an dernier.  
L’établissement accueille cette 
année un nouveau directeur, 
Frédéric Goldberg, fraîchement 
arrivé d’Aubenas dans l’Ardèche où 
il dirigeait l’EPL Olivier-de-Serres et 
habitué des établissements agri-
coles puisque Gap est sa sixième 
affectation.  
Selon lui aucune filière ne distingue 
des autres et elles affichent toutes 
une bonne croissance avec une 
augmentation des effectifs. Les for-
mations par voie scolaire comptent 
cinq filières et celles par apprentis-
sage trois. Des formations post-bac 
sont également proposées, un 
Certificat de spécialisation et deux 
BTS.  
Cette rentrée scolaire 2022 a été 
marquée par l’ouverture d’une nou-
velle classe de seconde « Alimen-
tation bio-industrie et laboratoire » 
(Abil) qui deviendra l’an prochain 
une première Laboratoire contrôle 
qualité (LCQ) pour aboutir à un Bac 
pro LCQ. Elle accueille d’ores et déjà 
plus d’une dizaine d’élèves et le 
lycée espère voir ces chiffres gonfler 
dans les prochaines années le 
temps de faire connaître cette sec-
tion et d’attirer de nouveaux élèves.  

Concernant le profil des élèves ou 
des apprentis le directeur révèle 
qu’il s’agit très grande majorité de 
jeunes motivés. « Ils sont là par choix 
et ont la plupart du temps fait des 
recherches avant d’arriver ici. Ils ne 
sont pas là par défaut, ce qui explique 
que nous enregistrons très peu de 
défections, explique le directeur. 
Certains peuvent craquer le 1er mois 
mais c’est marginal il s’agit d’un ou 
deux individus pas plus, les effectifs 
sont stables au cours de l’année. Ils 
savent pourquoi ils viennent. De plus 
nous sommes un établissement à 
taille humaine avec beaucoup de 
proximité entre les élèves et l’équipe 
pédagogique. Nous nous efforçons de 
bien les accueillir, il n’y a pas d’anony-
mat et cela favorise l’intégration. » 

Une exploitation 
pilote 

Le chef d’établissement tenait aussi 
à préciser que le lycée n’a eu aucun 
problème de recrutement concer-
nant les formateurs et les ensei-
gnants avec une équipe impliquée 
et fidèle.  

L’établissement haut-alpin situé à Gap accueille plus de 300 élèves dans les filières agricoles et voit ses effectifs 
croître d’année en année.  

Les Emeyères suscitent toujours plus de vocations

Les Emeyères disposent de deux 
supports pédagogiques importants 
et un troisième est en projet pour la 
filière qualité. Les élèves et appren-
tis ont accès à des salles de travaux 
pratiques pour la filière « Service à 
la personne » et les autres filières 
bénéficient de l’exploitation agri-
cole qui sert aussi bien pour la 
filière agricole que les filières scien-
tifiques ou commerce.  
En effet, le lycée accueille en son 
sein une exploitation agricole qui 
comprend 60 hectares de prairies, 
principalement fourragères, qui ser-
vent à alimenter le troupeau com-
posé de 30 vaches laitières de races 
abondance et montbéliarde ainsi 
que 28 génisses de renouvellement 
issues de la ferme.  
Chaque année, le troupeau produit 
160 000 litres de lait livrés pour une 
partie à la coopérative Sodiaal et 
l’autre, environ 20 000 litres, qui est 
transformée sur place en yaourts. 
L’exploitation dispose d’un atelier 
de transformation et d’une bou-
tique de vente directe ouverte au 

public. Celle-ci sert également de 
support pédagogique pour la sec-
tion commerce. La production de 
yaourts, labellisée HAUTES-ALPES 
Naturellement®, est également 
distribuée dans les établisse- 
ments scolaires régionaux. 1 200 à  
1 500 yaourts sont produits chaque 
semaine par Morgane Lecuyer la 
responsable de l’atelier de transfor-
mation.  
Les élèves réalisent régulièrement 
des stages d’une durée minimum 
d’une semaine sur l’exploitation 
encadrés par la chef d’exploitation 
Noémie Lagarde et la salariée Julie 
Beaume, responsable du troupeau. 
Deux jeunes femmes dynamiques 
qui illustrent bien la féminisation de 
la profession.  

Un acteur majeur 
du monde agricole 

Les élèves s’y rendent également 
avec leurs professeurs pour effec-
tuer des travaux pratiques sur des 
thématiques précises puisqu’ils pas-
sent au moins 8 h par semaine sur 

le terrain dans l’enceinte du lycée 
ou en extérieur sur des exploita-
tions partenaires. Ils découvrent 
ainsi des vergers, des alpages, etc. 
Beaucoup d’anciens élèves accueil-
lent cette nouvelle génération pour 
partager leur expérience et les 
aiguiller.  
L’établissement gapençais est 
ouvert sur son territoire et mène de 
nombreuses actions tout au long 
de l’année avec ses partenaires 
pour promouvoir ses savoir-faire au 
sein de projets pédagogiques  : 
revégétalisation urbaines, analyse 
de la gestion pastorale, diagnostics 
de prairies, etc. Il participe aux 
grands événements de la vie agri-
cole haut-alpine comme Terre en 
fête du syndicat Jeunes agriculteurs 
ou le salon international de l’agri-
culture, le foire-expo de Gap, etc. Il 
est important pour lui de mettre sa 
pierre à l’édifice de l’animation du 
territoire. 
La section BTS Développement, ani-
mation des territoires ruraux orga-
nise également chaque année un 
repas de gala pour mettre en lien 
les professionnels du secteur et les 
agriculteurs. 
L’exploitation agricole s’implique 
aussi dans des programmes natio-
naux dans le cadre du Casdar 
notamment au niveau du diagnos-
tic des ressources fourragères.  
Le lycée des Emeyères est indénia-
blement l’un des acteurs incontour-
nables de la vie agricole et rurale du 
département en allant au-delà de 
son rôle pédagogique. ■

L’ Association départemen-
tale pour la formation et le 
perfectionnement des agri-

culteurs (ADFPA 05) est née en 1973 
de la volonté des agriculteurs de 
prendre en main la formation de ses 
ressortissants. Une exception en 
France puisque les départements 
accueillent habituellement un 
Centre de formation professionnelle 
et de promotion agricoles (CFPPA) 
mais pas les Hautes-Alpes qui ont 
l’ADFPA. Celle-ci est présidée depuis 
quelques semaines par Édouard 
Pierre, également président de 
Jeunes agriculteurs Hautes-Alpes, 
qui a pris la suite d’Angeline 
Vernissac. L’assemblée générale et 
le conseil d’administration regrou-
pent des représentants des orga-
nismes fondateurs : Jeunes agricul-
teurs, chambre d’agriculture, 
FDSEA, coopératives, Mutualité 
Agricole, Crédit Agricole et 
Groupama. 
En 2021, le centre de formation a 
accueilli 492 stagiaires toutes for-
mations confondues ce qui repré-
sente 95 471 heures ou 13 638 jours 
de formation dispensés. Ce volume 
devrait être le même cette année 
avec des effectifs stables sachant 
que l’entrée en formation peut se 
faire toute l’année. Pour l’enseigne-
ment il accueille de l’équivalent de 
trois temps pleins d’intervenants 

extérieurs  : techniciens de cham-
bres d’agriculture, vétérinaire, agri-
culteurs, etc. en plus de ces forma-
teurs professionnels. 

Une formation 
sur mesure 

En effet, la force de l’ADFPA est de 
proposer un parcours de formation 
individualisé et sur-mesure. Par 
exemple, un employé de station 
fruitière qui veut acquérir des com-
pétences pourra faire une pause 
durant sa session de formation pour 
retourner travailler à la haute saison, 
d’autres pourront se dégager un 
jour par semaine. Cette adaptabilité 
est d’autant plus de mise depuis le 
développement de la formation 
ouverte et à distance. « Toute per-
sonne qui rentre en formation à 
l’ADFPA bénéficie d’une analyse pour 
déterminer ses objectifs, ses acquis, 
etc. afin de personnaliser et d’indivi-
dualiser au mieux son parcours, 
explique Hervé Ricard, le directeur 
adjoint de la structure. C’est aussi 
pour cela que nous échelonnons les 
rentrées pour nous adapter au niveau 
des participants. Sur les formations 
courtes nous sommes capables 
d’avoir une grande réactivité et de 
mettre des formations sur pied quasi-
ment sur demande. » 
L’équipe travaille en permanence à 
l’offre de formations pour se tenir 

au goût du jour et coller à la réalité 
du marché. Le travail se fait en colla-
boration avec les CFPPA de la 
région et des salariés de la structure 
sont même présidents de commis-
sions régionales de délivrance de 
diplômes, une exception pour un 
centre de formation privé.  

S’adapter au marché 
du travail 

Cette année l’ADFPA a mis en place 
trois nouvelles formations en 
apprentissage en plus du BPREA : 
un CAP «  jardinier-paysagiste », un 
BP « aménagements paysagers par 
apprentissage » et un Certificat de 
spécialisation (CS) « tracteurs et 
machines agricoles  : utilisation et 
maintenance ». 
« Nous nous sommes rendus compte 
que beaucoup de salariés de collecti-
vités territoriales partaient à la 
retraite et qu’ils avaient la possibilité 
de transmettre leur savoir-faire par le 
biais de l’apprentissage, ce qui était 
bénéfique pour tous, précise Hervé 
Ricard. Concernant le matériel agri-
cole le coût de celui-ci devient de plus 
en plus important dans les exploita-
tions et une telle formation permet-
tait à des jeunes de travailler plus faci-
lement à l’extérieur de l’exploitation 
familiale. Ce certificat est également 
ouvert aux personnes qui veulent 
s’améliorer et nous avons inclus le 

L’ADFPA 05 est un établissement unique en son genre dans le monde de la formation professionnelle agricole 
par son mode de gestion puisqu’il appartient aux agriculteurs et est totalement géré par eux.   

Une exception haut-alpine

A.
G
.

L'ADFPA 05 reçoit chaque année près de 500 stagiaires toutes formations confondues. 

A.
G
.

L'exploitation du lycée agricole des Hautes-Alpes a été confiée à deux jeunes femmes : Julie 
Beaume (à g.) et Noémie Lagarde (à d.). Un bel exemple pour la jeunesse.

Frédéric Goldberg, nouveau directeur  
du lycée agricole des Emeyères de Gap. 

A.
G
.

passage des Certificats d’aptitude à la 
conduite en sécurité (CACES) ce qui 
permet de travailler immédiatement 
après la formation. Nous l’avons 
développé en partenariat notam-
ment avec des concessionnaires et 
des entreprises de travaux agricoles 
pour lui donner un caractère très pro-
fessionnel. »  
L’ADFPA est un acteur à part entière 
du monde de la formation régional, 
au même niveau que les autres et a 
même travaillé sur un programme 
expérimental avec un financement 
régional chapeauté par l’Association 
pour le développement en réseau 

des territoires et des services 
(Adrets) sur la formation ouverte à 
distance qui a donné lieu à l’édition 
d’un guide et de plusieurs supports. 
Ils devaient réfléchir sur comment 
favoriser, mettre en œuvre et rendre 
accessible la formation dans les 
campagnes en déterminant les 
freins et ce qui devait être mis en 
place. 
Trois lieux expérimentaux ont été 
choisis pour tester ces solutions  : 
l’un dans les Alpes-de-Haute-
Provence, un dans les Hautes-Alpes 
et un autre dans les Alpes-
Maritimes. ■
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Le lycée agricole bas-alpin situé au Chaffaut, commune proche de la cité préfectorale de Digne-les-Bains 
accueille également un Centre de formation professionnel agricole (CFPPA). Comme leurs homologues haut-
alpins leurs formations ont de plus en plus de succès. 

Une très bonne rentrée 2022 pour Carmejane
A rriver au lycée de Carmejane, 

c’est arriver dans un petit 
havre de paix au bout d’une 

petite route du Chaffaud, petite 
commune en périphérie de Digne-
les-Bains.  
225 élèves s’égayent dans les allées 
du lycée cette année contre 207 l’an 
dernier, une grosse augmentation 
pour l’établissement, même si, le 
proviseur et son adjointe aimeraient 
susciter encore plus de vocations. Ils 
aimeraient notamment que plus de 
jeunes choisissent de venir y faire 
leur seconde générale. « Nous pâtis-
sons un peu de notre situation excen-
trée mais également du fait que 
beaucoup croient que venir ici les 
obligerait à faire ensuite une forma-
tion agricole alors que pas du tout et 
qu’ils pourraient au contraire décou-
vrir un nouveau milieu », déplore 
Laurence Isnard-Aubert, proviseure 
adjointe.  
Les élèves qui entament leurs 
études à Carmejane sont souvent 
très déterminés, savent pourquoi ils 
sont là et ont fait le choix de venir. Il 
suffit de les voir à proximité d’un 
troupeau d’ovins pour en avoir l'as-
surance, tous se précipitent sur eux 
pour les caresser, les ausculter et 
n’éprouvent aucune crainte.  

Faire sortir les élèves  
La spécificité de l’enseignement 
agricole est qu’il laisse nécessaire-
ment une grande place à la pra-
tique et c’est d’autant plus vrai 
depuis la crise sanitaire dans le 
lycée bas-alpin. « Avec le Covid nous 
avons décidé de plus faire sortir les 
élèves, explique Laurence Isnard-
Aubert. Depuis le début de l’année les 
élèves Conduite et gestion de l’entre-
prise agricole (CGEA) se sont déjà ren-
dus à une foire agricole en Isère et ont 
pu participer à un concours de poin-
tage. Sur 182 con-currents, l’un a fini 
5e, l’autre 9e nous sommes très fiers. 
Nos terminales CGEA doivent se ren-
dre au Salon international de l’agri-
culture avec le département l’an pro-
chain. Les élèves de BTS productions 
animales vont aller au Sommet de 
l’élevage. Nous voulons leur offrir une 
plus grande ouverture sur le monde 
professionnel en leur permettant de 
découvrir un maximum de chose. » 
À l'image de la profession agricole 
dans son ensemble, les effectifs du 
lycée se sont féminisés et cela est 
assez flagrant notamment en bac 

pro avec 12 filles sur 19 élèves et 14 
sur 23 en classe de première.  
Si le lycée haut-alpin accueille un 
troupeau de bovins, le lycée de 
Carmejane possède, quant à lui, un 
troupeau de 650 ovins dans sa 
ferme expérimentale qui comprend 
également des dizaines d’hectares 
de prairies et de parcours. Cette 
ferme se diversifie constamment et 
est en pleine conversion à l’agricul-
ture biologique sur certaines de ses 
parcelles de plantes à parfum : 
lavande, menthe poivrée, immor-
telle. Elle comprend également un 
atelier apicole d’une soixantaine de 
ruches dont le miel est vendu à l’ac-
cueil de l’établissement avec les 
huiles essentielles.  
Pour ce qui est des agneaux, labelli-
sés Agneaux de Sisteron ils partent 
à la coopérative de l’Agneau Soleil.  

Multiples 
expérimentations  

L’exploitation est un grand terrain 
d’expérimentations reconnu qui fait 
référence dans la profession. Elle est 
gérée par quatre salariés (3,3 équi-
valents temps plein) et un directeur 
d’exploitation. Des travaux sont 

menés sur l’organisation ou la péni-
bilité du travail, la protection des 
troupeaux – le lycée possède une 
meute de chiens de protection – 
l’autonomie alimentaire ou encore 
la gestion sanitaire du troupeau.  
À l’image des pépinières d’entre-
prises ou d’un incubateur, l’établis-
sement permet également à de 
jeunes maraîchers de se lancer sur 
une parcelle test. Cette année, ils 
accueillent leur troisième « couvée » 
les deux autres ayant réussi à s’ins-
taller. Celui-ci bénéfice donc de 
terres et de matériel pour faire ses 
armes avant de se lancer seul.  
Les élèves bénéficient aussi d’une 
parcelle pour produire des légumes 
pour la cantine, même si leur pro-
duction est réduite cela leur permet 
de se mettre en situation.  
Outre le lycée, le site de Carmejane 
abrite le Centre de formation pro-
fessionnel agricole (CFPPA) que fré-
quentent en moyenne 350 sta-
giaires dont 150 apprentis. Seule 
une centaine de ces derniers a déjà 
fait sa rentrée à cette époque de 
l’année ainsi que 70 stagiaires. Les 
formations sont diversifiées et 
recouvrent aussi bien le champ 

L'établissement agricole bas-alpin attire des jeunes de tout le département, voire de toute la région. Il offre des infrastructures de qualité dont une exploitation, théâtre de nombreuses 
expérimentations, reconnue pour sa qualité par de nombreux professionnels. 
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agricole que celui de la forêt ou des 
métiers liés au paysagisme.  
Le CFPPA dispose d’une antenne à 
Forcalquier pour la formation conti-
nue sur des thèmes aussi variés que 
les loisirs, les PAPAM ou la transfor-
mation alimentaire.  

Proximité et suivi  
L’une des spécificités du CFPPA de 
Carmejane, ce qui le rend unique, 
est le choix d’options qu’il offre aux 
candidats au BPREA. En effet, ceux-
ci ont le choix dès le début de leur 
formation entre le maraîchage, les 
petits ruminants laitiers, les grandes 
cultures et les ovins. Ce système a 
été mis en place afin de permettre 
aux stagiaires de s’orienter dès le 
début en fonction de leur projet 
d’installation.  
Une nouvelle formation a été lan-
cée cette année à la demande des 
professionnels et de la Région : un 
Certificat spécialisé d’arboriste-éla-
gueur, métier à risques qui néces-
site une formation rigoureuse.  
« L’évolution de notre société et des 
cellules familiales moins aidantes 
font que l’apprentissage peut être une 
réponse à ces problématiques en 

empêchant certains de basculer. 
Nous offrons un autre accompagne-
ment avec partie éducative renfor-
cée », confie Frédéric Beguel, le 
directeur du CFPPA (voir encadré).  
Établissement à taille humaine les 
équipes pédagogiques du site de 
Carmejane mettent un point d’hon-
neur à entretenir la proximité avec 
les élèves, les stagiaires et les 
apprentis. « Les équipes les connais-
sent très vite et s’impliquent énormé-
ment, ce qui n’est pas le cas partout », 
confie le nouveau proviseur Serge 
Banet (voir encadré).  
Même s’ils ne connaissent pas les 
chiffres précis les chefs d’établisse-
ment estiment la part d’anciens 
élèves qui restent dans le milieu 
agricole après leurs études aux 
alentours de 70 %. ■

De nouvelles têtes au lycée  
et au CFPPA 
Venu du lycée agricole d’Aix-Valabre, Serge Banet a pris les rênes du lycée de Carmejane 
il y a quelques semaines. Cet ingénieur agronome de formation a tout d’abord enseigné 
l’agronomie avant d’intégrer la Direction départementale des territoires et de la mer 
(DDTM) des Bouches-du-Rhône en tant que chef de service avant de rejoindre le lycée 
aixois en tant qu’adjoint au chef d’établissement. Le lycée bas-alpin est donc son pre-
mier poste de direction et il semble déjà passionné notamment par la dynamique ex-
périmentale qui règne au sein de l’établissement. Celui-ci lui permet de travailler sur 
deux sujets qu’il connait bien grâce à sa formation et son expérience professionnelle : 
l’agriculture et la forêt.  
Du côté du CFPPA la direction a, elle aussi, changé de mains puisque Frédéric Beguel 
a pris ses fonctions en avril. Habitué des lieux puisqu’il enseignait l’histoire-géographie 
au lycée depuis 2000, Frédéric Beguel a sauté sur l’occasion qui lui était offerte d’évoluer 
professionnellement dans un établissement qu’il affectionne tout particulièrement. 
Passionné par l’enseignement agricole qu’il trouve sous-coté par ses homologues en-
seignants, il appréhende ce poste comme un challenge. 
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Frédéric Beguel (à g.) est le nouveau directeur du CFPPA et Serge Banet (à d.)  
est le nouveau proviseur du lycée. 

Un atelier 
agroalimentaire 
en projet 
L’an prochain le lycée de Carmejane de-
vrait disposer d’un atelier pédagogique 
agroalimentaire pour étoffer son offre 
de formations et en proposer de nou-
velles autour de la transformation des 
produits laitiers et des produits végé-
taux (compotes, conserves, etc.). La 
construction de cet équipement corres-
pond à l’augmentation du nombre 
d’agriculteurs qui souhaitent transfor-
mer leurs productions afin de mieux les 
valoriser.  
Actuellement, les stagiaires en trans-
formation agroalimentaire se rendent 
chez des professionnels pour s’exercer. 
Une offre de formations courtes va éga-
lement être mise sur pied pour valoriser 
cet atelier. Un autre projet est dans les 
tuyaux, celui de la rénovation de la 
miellerie. L’établissement est toujours 
en mouvement pour améliorer ses in-
frastructures et son offre. 
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Les chambres d’agriculture, actrices à part entière 
de la formation continue
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C haque année les chambres 
d’agriculture des Alpes- 
de-Haute-Provence et des 

Hautes-Alpes proposent de nom-
breuses formations afin de permet-
tre aux agriculteurs de monter en 
compétences, d’en acquérir de nou-
velles ou de se tenir informer de la 
réglementation.  
Les programmes sont élaborés afin 
de coller au plus près de la réalité 
du terrain et des évolutions socié-
tales. « La chambre d’agriculture doit 
être réactive face aux demandes des 
agriculteurs et nous devons être à leur 
écoute en matière de formation, 

explique Magali Torino, élue respon-
sable de la formation à la chambre 
d’agriculture des Alpes-de-Haute-
Provence. Depuis quelques années 
nous voyons apparaître de nouvelles 
productions et nous devons faire en 
sorte de proposer des formations en 
rapport avec celles-ci. Cela a, par 
exemple, été le cas avec l’amande. Et, 
si nous n’avons pas de formateurs en 
interne nous pouvons faire appel à 
ceux des autres chambres d’agricul-
ture du réseau. » 
Les chambres d’agricultures sont 
également responsables de la for-
mation obligatoire sur la réglemen-

tation comme le certiphyto ou le 
référent bien-être animal en éle-
vage.  
Celles-ci s’adaptent aussi aux préoc-
cupations sociétales comme le 
changement climatique en adap-
tant son contenu. Dans les Alpes-
de-Haute-Provence une nouvelle 
formation fait ainsi son apparition 
cette année sur l’entretien des cours 
d’eau.  
« Cette année nous proposons une for-
mation sur l’installation à plusieurs, 
cela faisait plusieurs années que l’on y 
pensait et nous l’avons mis en place, 
révèle Magali Torino. Nous nous 

sommes rendu compte que cela 
répondait à une réalité du terrain avec 
de plus en plus d’installations hors 
cadre familial. Quand on créé une 
société il est important de savoir se 
parler et écouter et l’on n’en est pas tou-
jours conscient au début. La nouvelle 
génération est donc une bonne porte 
d’entrée pour améliorer les choses. » 
Afin de rester au plus près des agri-
culteurs et leur permettre de conci-
lier formation et travail à la ferme la 
chambre d’agriculture des Alpes-
de-Haute-Provence met un point 
d’honneur à décentraliser au maxi-
mum ses formations.  

Concernant le financement tous les 
agriculteurs cotisent au fonds Vivéa 
par l’intermédiaire de la MSA. 
L’organisme finance en partie ou 
totalement une grande partie des 
formations. ■ 
 

• Chambre d’agriculture des Alpes-de-  
Haute-Provence : Aline Bousseau,  
Tél. : 06 87 51 11 84 ou  
formation@ahp.chambagri.fr 
 
• Chambre d’agriculture des Hautes- 
Alpes : Édith Brochier, 04 92 52 53 03  
ou edith.brochier@hautes-alpes. 
chambagri.fr

FORMATIONS 2022-2023
Chambre d’agriculture  
des Alpes-de-Haute-Provence 

Pilotage d’entreprise 
•  Renouveler son Certiphyto - Décideur entreprise non 
soumise à agrément → 1 jour - Toute l’année 
La réglementation. Les stratégies limitant le recours aux produits 
phytopharmaceutiques. L’évaluation comparative de l’utilisation des 
produits. La prévention des risques pour la santé. 
• Obtenir le Certiphyto décideur entreprise non soumise à 
agrément → 2 jours - Toute l’année 
La réglementation. Les stratégies limitant le recours aux produits 
phytopharmaceutiques. L’évaluation comparative de l’utilisation des 
produits. La prévention des risques pour la santé. 
• Anticiper la transmission de son exploitation   
→ 21 et 22 novembre 2022 à Mane  
→ 14 et 16 décembre2022 à Digne les Bains 
Préparer au mieux à la cessation de votre activité et la transmission 
de votre exploitation, formez-vous aux différentes étapes à réaliser et 
aux spécificités juridiques et fiscales liées à transmission pour prendre 
votre retraite en toute sérénité. 
• Je m’installe à plusieurs : se préparer à un fonctionnement 
collectif et une communication efficace  
→ 24 et 25 novembre 2022 
Identifier les conditions de réussite du travail à plusieurs pour 
élaborer un projet professionnel commun harmonieux et durable. 
S’approprier les outils de base d’une communication saine. 
• S’installer en société → 8 et 15 novembre 2022 à Digne les bains 
GAEC, EARL, GFA… Les sociétés agricoles sous toutes leurs coutures 
pour s’installer, transmettre ou faire évoluer son exploitation agricole. 
• Mesurer la rentabilité et la viabilité de son projet agricole  
→ 3 octobre 2022  → 29 novembre 2022 
Méthode de mesure de la rentabilité et la viabilité de son entreprise. 
• Comprendre et analyser les documents comptables  
→ 8 décembre 2022 
Analyser le bilan d’une exploitation agricole. Analyser un compte de 
résultat et l’EBE pour analyser les performances de son exploitation 
agricole. 
• Initier la première étape de la HVE → 1 jour - Toute l’année 
Réaliser son autodiagnostic sur la conditionnalité pour valider le 
niveau 1 de la certification environnementale et évaluer le 
positionnement de son exploitation vis-à-vis du niveau 3. 
• Obtenir la biosécurité en élevage de volailles  
→ 1 jour - Toute l’année 
Contexte des différents épisodes d’influenza en France et en Europe. 
Les caractéristiques du virus. L’identification des symptômes et es 
conséquences sur les élevages. Les moyens de lutte. Le Plan de 
biosécurité et les 11 mesures à mettre en œuvre. La méthodologie 
d’adaptation. Élaboration d’un plan de biosécurité. 
• Entretenir des berges et des cours d’eau : droits et devoirs 
des agriculteurs → 1 jour - Automne 2022 
S’approprier la réglementation afin d’entretenir les berges et les cours 
d’eau pour contribuer à une amélioration des rivières et des berges 
facilitant ainsi le fonctionnement hydraulique du cours d’eau, 
limitant les dégâts aux cultures, les pertes de foncier. 

PRODUCTION ANIMALE 
• Devenir éleveur infirmier de son troupeau d’ovins - 
pathologie du jeune ruminant  
→ Décembre 2022 à Digne les Bains 
Les principales pathologies et leurs symptômes. Méthode d’examen 
d’un animal. Les premiers gestes d’urgence. Le matériel et les 
modalités d’utilisation pour un examen. Les différentes familles de 
médicaments, la délivrance et leur utilisation. 
• Améliorer les performances de son troupeau avec 
l’Approche globale et Dynamique de l’alimentation des 
ruminants → 27 octobre et 17 novembre 2022 
S'initier aux observations pour repérer des signes de déséquilibre 
alimentaire. Acquérir de l'autonomie dans la gestion alimentaire de 
son troupeau. Adapter sa production en fonction de la qualité de ses 
fourrages.

• S’initier au parage des bovins → 24 octobre 2022 
ÊTre capable de reproduire les gestes techniques du parage. Identifier 
les lésions observées, leurs causes et définir les solutions applicables 
à l’élevage. 
• Devenir éleveur infirmier de son troupeau de bovin : le 
vêlage → 1 jour - Hiver 2023 
Identifier toutes les étapes du vêlage. Évaluer l'état de l'animal et 
prendre les bonnes décisions en cas d'anomalies. 
• Devenir éleveur infirmier de son troupeau de bovin : les 
premiers soins → 1 jour - Janvier 2023 
Les principales pathologies et leurs symptômes. Méthode d’examen 
d’un animal. Les premiers gestes d’urgence. Le matériel et les 
modalités d’utilisation pour un examen. Les différentes familles de 
médicaments, la délivrance et leur utilisation. 
• Dresser son chien de troupeau - élevage ovin  
→ 8 novembre, 29 novembre, 27 décembre 2022 et 17 janvier 2023 
Le fonctionnement du chien de troupeau. L’éducation de base. Les 
postures à adopter pour mettre en place une relation homme-chien-
environnement cohérente. Les ordres de base (rappel, pas bouger, 
stop) sans animaux. Mise au troupeau et motivation du jeune chien. 
Mise en place du parc circulaire de dressage. Travail en cercle puis en 
semi-liberté pour contenir un lot d’animaux. 
Contenir et déplace un lot en semi-liberté. Travail sur le 
positionnement et sur l’ordre « Amène ». Ordre de direction gauche-
droite. 
• Favoriser le bien-être de ses volailles  
→ 1 jour - Hiver 2022-2023 
Identifier et mettre en œuvre les pratiques essentielles de prévention 
du stress, de la douleur et des maladies dans son élevage. 

PRODUCTION VÉGÉTALE 
• Appliquer l’agriculture de conservation des sols en 
productions légumières → 3 et 4 novembre 2022 à Oraison 
Les fondamentaux de l'agronomie pour adapter sa fertilisation et son 
travail du sol. Analyser son sol et établir un diagnostic pour adapter 
ses pratiques. Co-construire des itinéraires techniques par type de 
culture. Diagnostiquer les problématiques du système sol/plante et 
apporter des propositions concert d'itinéraires technique. 
• S’initier à la culture des plantes aromatiques et médicinales 
→ 15 et 16 novembre 2022 
Approche des données chiffrées de la filière - présentation des 
marchés. Les itinéraires techniques et développement de certaines 
cultures spécifiquement. Identification des points clés et réflexion sur 
le projet de chacun. Les différents dispositifs d’aides. Rencontre et 
discussion avec des producteurs de leur système. 

PROMOTION - COMMERCIALISATION 
• Maîtriser les bases de la HACCP en Point de Vente Collectif 
→ 5 octobre 2022 
Identifier et expliquer les 7 fondamentaux de la HACCP dans le cadre 
d’un PVC. Identifier les 12 étapes du Plan de maitrise sanitaire 
(PMS)à mettre en place dans un PVC. Vérifier la bonne mise en place 
d’un PMS dans le point de vente collectif. 
• Se lancer dans les circuits courts → 1 jour - Hiver 2023 
S’approprier sa stratégie commerciale. Respecter la réglementation 
relative aux circuits courts. Maîtriser la connaissance de la clientèle. 
    
Chambre d’agriculture  
des Hautes-Alpes 

ENTREPRISE 
Certiphyto  
• Obtenir et renouveler le certiphyto (DENSA) - Exploitants  
→ 1 à 2 jours - Toute l'année 
Biosecurité 
•  Mettre en place la biosécurité dans son élevage de volailles 
→ 1 jour - Toute l’année 
Économie et gestion 
•  Comprendre et analyser ses documents comptables pour gérer son 
exploitation → 1 jour - Printemps 2023 

•  Gagner en efficacité dans la gestion administrative → 1 jour - 
Printemps 2023 
•  Prévoir la charge de travail sur son exploitation pour mieux 
s'organiser → 1 jour - Printemps 2023 
Installation et transmission 
•  Prendre sa retraite en main et anticiper la transmission de son 
exploitation → 1 jour - Printemps 2023 
•  Professionnaliser sa fonction de tuteur : maître exploitant ou 
d'apprentissage → 1 jour - Printemps et automne 2022 
Agriculture biologique et HVE 
•  Initier la première étape de la démarche Haute valeur 
environnementale → 2 jours (+2 h 30) - Toute l'année  
•  Conduire son verger en Agriculture biologique  
→ 1 jour - Automne 2022 
Eau et environnement  
•  Évaluer le besoin en eau de sa ferme → 1 jour - Printemps 2023 
•  Concevoir une retenue collinaire pour faire face au changement 
climatique → 1 jour - Printemps 2023 
•  Anticiper le changement climatique dans le pilotage de son 
entreprise et connaître les techniques d'adaptation  
→ 1 jour - Printemps 2023 
Agroécologie  
•  Adapter ses pratiques et la gestion du sol avec le diagnostic par les 
plantes bio indicatrices → 1 jour - Printemps 2023 / 1 jour 
•  Adapter la vie du sol et la gestion organique pour optimiser la 
production agricole → 1 jour - Novembre 2022 
•  Reconnaître les ravageurs et les auxiliaires de ses cultures  
→ 1 jour - Printemps 2023 
•  Intégrer des techniques de la Biodynamie dans ses pratiques 
(toutes filières) → 1 jour - Printemps 2023 
Innovation et compétitivité 
•  S'initier à Mes P@rcelles pour améliorer la tracabilité de son 
entreprise → 1 jour - Automne 2022  
•  Se perfectionner à Mes P@rcelles pour améliorer la tracabilité de 
son entreprise → 1 jour - Automne 2022  
•  Aller plus loin avec l'application OVICLIC →  1 jour - Automne 2022  
Informatique et communication 
•  Devenir sauveteur secouriste du travail → 1 jour - Automne 2022   
•  Renouveler son certificat de sauveteur secouriste du travai 
→ 1 jour - Printemps 2023 

TECHNIQUE DE PRODUCTION - PRODUCTION VÉGÉTALE 
Plantes aromatiques, à parfum, médicinale 
•  S'initier à la culture du houblon → 2 jours - Printemps 2023 
Maraîchage 
•  Construire et optimiser son plan de fumure : fumier, compost  
→ 1 jour - Automne 2022 
•  Utiliser les PNPP (préparation naturelle peu préoccupantes) en 
maraîchage → 1 jour - 1er Mars 2023 
•  Connaître les auxiliaires des cultures maraîchères et utiliser les 
méthodes de lutte biologique → 1 jour - Printemps 2023 
•  Autoproduire et multiplier la semence maraichère bio  
→ 1 jour - Printemps 2023 
•  Pilotager son irrigation en maraîchage → 1 jour - Printemps 2023 
Grandes cultures 
•  Autoproduire et multiplier la semence en grandes cultures  
→ 1 jour - Automne 2022 
•  Adapter et améliorer ses prairies multi-espèces en intégrant les 
enjeux du changement climatique → 1 jour - Printemps 2023 
•  Conduire ses grandes cultures en bio (contraintes techniques, 
opportunités économiques) → 2 jours - Printemps 2023 
•  Évaluer la fertilité de son sol : maîtriser les outils de diagnostic de 
terrain et les analyses pour adapter ses pratiques → 2 jours - 
Printemps 2023 
•  Adapter la gestion de ses effluents d'élevage pour améliorer la 
fertilité des sols → 2 jours - Printemps 2023 
•  Raisonner son itinéraire technique en légumes d'hiver  
→ 1 jour - Automne 2022 
•  Raisonner son itinéraire technique en légumes d'été  
→ 1 jour - Printemps 2023 
Arboriculture 
•  Se former à l'éclaircissage mécanique en AB ou en conduite 
intégrée → 1 jour - Automne 2022

•  Conduire son verger en agriculture BIO → 1 jour - Automne 2022 
•  Mettre en place une truffière et produire des truffes  
→ 2 jours - 13 et 14 octobre 2022  
•  Concevoir d'un outil de semis direct sous couvert utilisable en 
arboriculture → 1 jour - Automne 2022 
Viticulture  
•  Observer son sol pour réussir en viti-arbo → 1 jour - Automne 2022 
•  Préparer et utiliser les extraits végétaux pour soigner ses vignes  
→ 1 jour - 10 mars 2023 
•  Journée technique : Taille non-mutilante de la vigne → 1 jour - 
Automne 2022  
•  Journée technique : maladie de la vigne → 1 jour - Automne 2022 
Utilisation et entretien du matériel  
• Télépiloter un drône pour les besoins de son exploitation  
→ 5 jours - Novembre/Décembre 2022 

SANTÉ ANIMALE 
Santé animale 
• S'initier à la méthode "Signes de vaches" pour observer son 
troupeau → 1 jour - Printemps 2023 
• S'initier à l'insémination artificielle en élevage bovins  
→ 1 jour - 7 décembre 2022 
• Maîtriser le bien-être animal dans son élevage (volailles, porcs, 
bovins…) → 1 jour - 25 novembre 2022 
Alimentation & gestion du troupeau 
• Améliorer la qualité de ses agneaux en bio pour mieux les valoriser 
→ 1 jour - Printemps 2023 
• Adapter l'alimentation pour préparer ses brebis à l'agnelage  
→ 1 jour - Printemps 2023 
• Adapter la nutrition des bovins en phase d'engraissement  
→ 1 jour - Printemps 2023 
• Connaître les plantes utilisables et les utiliser pour améliorer le 
bien-être animal → 1 jour - Printemps 2023 
• Évaluer la conformation des carcasses sur les bovins vivants  
→ 2 jours - Printemps 2023 
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques en élevage pour maîtriser la 
qualité du lait fromageable → 1 jour - Février 2023 
Pastoralisme 
• Conduire le pâturage pour optimiser la valorisation de l'herbe  
→ 1 jour - Automne 2022 
• Mettre en place un atelier de porc Bio ou Fermier  
 → 1 jour - Octobre 2022 
Apiculture 
• Creér son rucher en mettant toute les chances de son côté  
→ 1 jour - Automne 2022 
• Mettre en place un élevage de Reines →  1 jour - Automne 2022  

PROMOTION COMMERCIALISATION - TRANSFORMATION 
Accueil et réglementation 
• Obtenir l'HACCP en restauration et connaître la réglementation en 
sanitaire (PMS) → 2 jours - Automne 2022 
• Maîtriser les principes de l'HACCP en Point de vente collectif  
→ 2 jours - Automne 2022 
Transformation 
• Transformer les légumes et les fruits → 2 jours - Automne 2022 
• Mettre en place un atelier de petits fruits AB  
→ 1 jour - Automne 2022 
• Concevoir son atelier de transformation à la ferme  
→ 1 jour - 24 novembre 2022 
Commercialisation 
• Mieux vendre en vente direct et sur les marché  
→ 2 jours- Automne 2022 
• Créer un point de vente à la ferme/créer son magasin de 
producteurs → 1 jour - Printemps 2023 
Communication 
• Savoir communiquer sur son exploitation et aéliorer son marketing 
→ 1 jour - Printemps 2023 
• Booster sa communication en utilisant les marques  
→ 1 jour - Automne 2022 
• Utiliser des photos pour mettre en valeur ses produits et son 
entreprise sur le web → 1 jour - Printemps 2023
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