
 
 

 

 
La Chambre d'Agriculture du Var, en partenariat avec la FDSEA 

83, a répondu à l'appel à projets de la région Sud PACA 

"Rencontre ton métier" offrant l'opportunité aux jeunes collégiens 

(4ème et 3ème) de découvrir des métiers agricoles, de susciter 

ou confirmer une orientation professionnelle et d'envisager une 

carrière dans ce secteur porteur d'emplois. La Chambre 

d’Agriculture du Var est département pilote en région sur cette 

opération et s’est fixée comme objectif la signature de 80 

conventions de stage signées en 2022. 

  

Ce nouveau dispositif permet aux collégiens de réaliser un ou plusieurs 

stages de découverte, de 1 à 5 jours consécutifs maximum, pendant 

les vacances scolaires. Ces stages peuvent être réalisés dans des 

exploitations, des entreprises agricoles, des organisations professionnelles 

agricoles (syndicats agricoles, Chambre Agriculture, coopératives, magasins 

de producteurs, caveaux de vente,….) ainsi que dans d’autres secteurs 

relevant de l’agriculture (Crédit Agricole, MSA, Groupama, Centre de 

gestion…) et exerçant dans le Var. La totalité du département est concernée 

afin de faciliter l'accès au stage pour des jeunes qui sont dépendants en 

termes de mobilité, des transports en commun ou de leurs parents. 

 

Il est à noter que la Chambre d’Agriculture du Var joue un rôle de pilote 

pour cette belle initiative qui devrait, en 2023, être étendue à tous les 

départements de la Région volontaires.  
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Cette expérience offre une découverte de métiers confrontés au 

vieillissement des actifs. L’enjeu du renouvellement des générations n’a 

jamais été aussi important qu’aujourd’hui. En effet, d’ici à 2026, près d’un 

agriculteur sur deux aura l’âge de partir à la retraite. L’orientation des 

jeunes vers les métiers de l’agriculture devient donc décisive (emploi sur les 

exploitations, transmission et reprise d'exploitation, etc...). Parmi les 

dispositifs d’orientation les plus pertinents se trouvent les stages 

d’observation en milieu professionnel à destination des jeunes scolarisés. 

Le dispositif répond ainsi à divers enjeux :  

 Favoriser une orientation positive en valorisant des actions d’aide à 

l’orientation 

 Faire découvrir et valoriser des métiers porteurs d’emploi 

 Valoriser et promouvoir l’enseignement Agricole en formation initiale 

et apprentissage 

 Favoriser le partenariat Ecole – Entreprise 

 Donner à la voie des métiers toute sa valeur de voie 

d’excellence et de réussite 

 

Ces mini stages sont l’occasion pour les élèves d’une expérience 

positive et encadrée puisque chaque stage est déclenché par la 

signature d’une convention tripartite, représentant du stagiaire, 

Entreprise et Chambre d’Agriculture du Var. Ils font l'objet d'un suivi, d’un 

accompagnement et d'une évaluation de fin de stage. 

Des réunions d’information à destination des personnels en charge de 

l’orientation au sein des collèges sont actuellement proposées dans les 

différents territoires varois afin de faire connaitre le dispositif et mieux 

communiquer auprès des élèves.  

Afin d’accompagner ces jeunes dans la recherche d’une entreprise d’accueil, 

la Chambre d’Agriculture a ouvert un fichier de recensement des entreprises 

volontaires pour participer au dispositif. Pour cela, il leur suffit de nous 

contacter ou de compléter le formulaire en ligne proposé sur le site web de 

la Chambre d’agriculture du Var.  

 
En savoir + sur le dispositif : cliquez ici 

 
 

 

Contacts Presse 

Camille BERANGER, Service Communication 
04 94 12 32 88 • 06 11 57 75 16 • camille.beranger@var.chambagri.fr 
Roxane DELCONTE, Conseillère formation  

06 14 52 09 17 • roxane.delconte@var.chambagri.fr 

https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/des-mini-stages-decouverte-des-metiers-agricoles-collegiens-chefs-dentreprise-faites-vous-con/

