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Description
Répondre aux impératifs environnementaux, économiques, sociétaux, tel est le défi du secteur
agricole. L’agriculture s’ouvre sur divers domaines : les cultures, la forêt, la vigne, le
commerce ou le conseil. Cette édition fait apparaître des métiers aussi variés que chef
d’exploitation, gestionnaire forestier, conseiller agricole, viti-viniculteur, technico-commercial
en agrofournitures. Les différentes formations sont passées au crible. Si les bacs
professionnels et les BTSA sont très prisés, ceux qui envisagent des études plus longues
peuvent choisir des parcours professionnels universitaires (licences et masters pros) ou des
écoles d’ingénieurs en agriculture, de grande qualité. Suivant ses aspirations et sa personnalité,
il est possible de choisir diverses structures d’enseignement, des maisons familiales et rurales à
l’éducation nationale, en passant par l’enseignement catholique et privé. De quoi construire un
parcours personnalisé et réussir dans un secteur dynamique où stages, rencontres et
expériences professionnelles sont des atouts majeurs.

30 août 2017 . Les métiers de l'agriculture et de la forêt. Collectif. Éditeur : ONISEP.
Collection / Série : Parcours ; 156. Nouvelle édition. Prix de vente au.
améliorer l'image des métiers de l'agriculture et de la sylviculture. eur-lex.europa.eu ... and
commerce, Office [.] National des Forêts (forestry commission), etc.
5 mars 2017 . Service de presse du ministère de l'Agriculture tél. .. dynamique, la filière forêtbois représente . solides débouchant sur des métiers variés,.
Fiche du métier : Ingénieur du génie rural des eaux et forêts . servir dans différents services du
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche ou à l'ONF, le secteur.
Les industries alimentaires des métiers à votre goût ! Nouvelle fenêtre . Ministère de
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Découverte des industries.
Les métiers de l'agriculture étant proches de l'environnement, le ministère de l'agriculture est
fortement impliqué dans la stratégie nationale de développement.
SRFE - DRAAF - Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt :
description, contact, actions en faveur de la mixité. Tout ce que vous.
Le "Guide des Métiers de l'Agriculture" présente : . Vigne et vin, Paysage Jardins & Espaces
Verts, Forêt & Scierie, Grandes cultures, Elevage (Animaux.
Chercheur en agronomie, contrôleur qualité ou conseiller agricole, les métiers du conseil
agricole sont nombreux et permettent d'aider au développement des.
21 oct. 2015 . Retrouvez dans le Pavillon 4, le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire
et de la Forêt, les principaux acteurs du monde agricole, les.
7 sept. 2016 . Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Périmètre
fonctionnel : Mise en place d'un portail de démarches en ligne; Nombre.
14 mars 2017 . Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt . des services,
l'information et la communication, la statistique agricole et la.
ECOLE DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA FORET ET DE . diplômatie,
tehcnologie, Environnement, Administration, Agriculture, Forêt, Santé,.
16 oct. 2017 . Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaireet de la forêt. L'enseignement ..
CAPA Métiers de l'agriculture . Option : Productions Agricoles
28 mars 2011 . Rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des . pour les
métiers de la croissance verte agriculture-forêt-paysage.
Des concours pour entrer au ministère de l'agriculture . seront recrutés en 2015 par le ministère
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. . Sans aller jusqu'à embrasser une carrière
militaire, ce métier de cavalier patrouilleur peut.
15 oct. 2013 . Des métiers en pleine évolution pour prendre en compte l'environnement ..
«techniciens d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêts ».
Formations par Alternance : Métiers de l'agriculture - de l'environnement - de la forêt et des
espaces verts.
Vous voulez travailler en plein air ? Dans les forêts, au bord des lacs, des étangs ou des
rivières, le choix est vaste, d'autant plus que la superficie des forêts.
Accès et finalités du diplôme. Le Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou le Certificat

d'aptitude professionnelle agricole (CAPa) prépare en deux ans.
31 janv. 2012 . Accueil / DOSSIERS / Nomenclature Métiers/Cadres / Ingénieurs et cadres de
l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts.
http://cartographie.metiers-cooperation-agricole.fr : Présentation de la . par le ministère de
l'agriculture et de la pêche dans les secteurs suivants : forêt, eau,.
Découvrez les différents métiers liés de près ou de loin à l'agriculture. . les différents domaines
(aquaculture et pêche, viticulture, horticulture, pépinière, forêt).
5 sept. 2017 . Quels sont les métiers de la forêt ? Comment devient-on conseiller agricole ou
technico-commercial ? Quels sont les métiers du domaine de la.
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et de la Forêt : consultez les formations, .
Enseignement agricole: des formations et des métiers 100% Nature.
2 avr. 2017 . ici, les activités liées à la forêt et celles liées à l'agro-alimentaire. Ces actifs . En
Normandie, les métiers de l'agriculture comptent 50 200 actifs.
L'édition 2017 du guide des métiers de l'agriculture et de la forêt vient de paraître. L'Onisep a
publié, le 5 septembre dernier, une nouvelle édition de son guide.
6 juin 2013 . Les métiers de l'horticulture et du paysage - Lesmetiers.net vous propose des .
Ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
article 1 : Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et . La filière
forêt-bois regroupe plus de 450 000 personnes, aux métiers très.
ANEFA L'agriculture, un vivier d'emploi 970 000 personnes travaillent . vigne et vin, paysage,
jardins et espace verts, bois et forêt, grandes cultures, élevage . L'agriculture offre plus de 80
métiers différents dans différentes filières, que ce.
Chargé d'études et de recherches en agriculture et aquaculture (6111301), Offres d' . agricoles
et forestiers (élevage, horticulture, grandes cultures, forêt .). . L'emploi/métier s'exerce
généralement en intérieur (bureaux, laboratoires) et à.
1 oct. 2015 . Les missions du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
(MAAF) relèvent de domaines très variés : de l'économie à la.
Vous trouverez des vidéos présentant de nombreux métiers en agriculture . en agriculture,
passant par des cultures à l'élevage en passant pas la forêt et.
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt . .fr/diplomes-etreferentiels/formations-et-diplomes/cap-agricole/metiers-de-lagriculture-2015.html.
L'agriculture, depuis la vocation du jeune jusqu'à sa première récolte, devenir agriculteur
commence d'abord par une solide formation. Des parcours très.
Dans ce jeu, vous incarnez à la fois une colonie d'abeilles vivant dans une ruche, mais aussi
l'apiculteur qui s'en occupe. Votre objectif est simple: la survie et.
8 mars 2009 . Les métiers du secteur agricole sont en mal de vocation. . l'horticulture, les
métiers de la forêt, l'environnement, les services à la personne.
4 juil. 2017 . Description. La Région Occitanie et L'ARDIR (Association Régionale des
Directeurs des CFA) vous invitent à une soirée « découverte des.
Liste des formations Forêt : Formations Professionnelles aux Métiers de la Forêt sur le site de
Bar-le-Duc : . DIMA · 3ème de l'Enseignement Agricole.
2 Agriculture, Viticulture, Métiers du paysage - Mars 2017 | Observatoires en Grand Est ...
contrôle de la production en agriculture, eaux et forêt (+ 197). F Poids.
L'enseignement agricole proposent des actions de promotion des métiers et de formation des
jeunes, salariés et agriculteurs.
Cap sur les métiers et l'emploi : Les métiers agricoles en Aquitaine. Webographie. Découvrir le
secteur . Les métiers de l'agriculture et de la forêt. Webographie.
Le métier d'ingénieur des travaux du ministère de l'agriculture Les corps des . des travaux

agricoles et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont.
Les métiers de l'environnement et de l'agriculture ont le vent en poupe. Arboriculture,
horticulture, maraîchage, vigne et vin, paysages et espaces verts, forêt,.
Si le nombre des exploitations agricoles baisse régulièrement, l'agriculture recrute des salariés
permanents dans une centaine de métiers. En élevage, cultures.
30 mars 2017 . (Re)-découvrir les métiers de l'agriculture de la forêt et du paysage, . Permettre
aux professionnels agricoles de témoigner sur leurs métiers et.
L'agriculture française, les filières agroalimentaires et forestières sont des leviers pour relever
le défi de la compétitivité économique, sociale et.
Public ciblé : toute personne souhaitant s'orienter vers un métier de la filière forêt-bois
(scolaires, personnes en reconversion professionnelle, demandeurs.
Témoignages Métiers au format vidéo. Métiers. Flash métier . pêche · Bois · Commerce ·
Environnement - Eau - Paysage - Forêt · Formation - Recherche - . Équipements pour
l'agriculture; Secteur Environnement - Aménagement de l'espace.
Du fait que les métiers de l'agriculture sont proches de l'environnement, . son intitulé officiel
est « ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt».
Les métiers du conseil, de l'animation et du développement agricole : conseiller . Direction de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la Martinique.
Les métiers du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Mise à jour le
24/02/2016. Découvrir la grande diversité des métiers du ministère.
une découverte; une pré-qualification aux différents métiers de l'agriculture et des . de
séquences en salle et de travaux pratiques; Visites liées aux différents métiers. ↟ . Ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt La Région.
D.D.A.F. Agen Chambres de commerce, d'industrie, de métiers, d'artisanat, d'agriculture :
adresse, photos, retrouvez les coordonnées et informations sur le.
Découvrez les filières et les métiers de l'agriculture, l'agroalimentaire, . équine - Vigne et vin Horticulture - Forêt - Aquaculture - Paysage - Agrofourniture.
LES METIERS DE L'AGRICULTURE. Des secteurs de production . aux métiers Agricoles. La
production animale . Gestion de la Forêt. Ouvrier exploitation.
Ce rapport répond à cette question pour les secteurs de l'agriculture, de la forêt, de
l'agroalimentaire, de la biomasse et du bois. Ses recommandations portent.
7 mars 2014 . Tous les métiers de l'agriculture classique accessibles au bac pro de la filière
agriculture sont ouverts à ceux qui désirent travailler dans.
Noté 4.0/5. Retrouvez Les métiers de l'agriculture et de la forêt et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
En France, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation est l'administration chargée de la .
Du fait que les métiers de l'agriculture sont proches de l'environnement, le ministère de
l'agriculture est aussi . la comptabilité, quatre directions (agriculture, forêts, hydraulique
agricole et haras), se sont ensuite diversifiées et.
6 oct. 2017 . L'Onisep a publié, le 5 septembre dernier, une nouvelle édition de son guide des
métiers de l'agriculture et de la forêt.
Les métiers de l'agriculture et de la forêt Toujours au contact de la nature ou des animaux,
mais dorénavant connectée grâce aux GPS, capteurs électroniques,.
L'enseignement agricole propose des formations variées dans de nombreux . Les métiers de la
nature, des eaux et forêts : Vous voulez travailler en plein air ?
6 août 2016 . Les métiers de la forêt. Calendrier. Ajouter au Calendrier . et de l'agriculture de
montagne, d'antan et d'aujourd'hui. Contact : 03/88/08/33/05.
L'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts travaille à l'aménagement du territoire, à la

préservation des espaces naturels et à leur valorisation. Il remplit des.
Site de l'enseignement technique agricole en Nouvelle-Calédonie. . Ce site est géré par la
Direction du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de .. agricole "Jardinier-paysagiste" et
une classe de CAP agricole métiers de l'agriculture.
Depuis des siècles l'agriculture a toujours appartenu à notre quotidien, elle fait partie de notre
culture et de notre identité. Mais sait-on qu'aujourd'hui.
Forêt (MAAF). Cette possibilité est . sous tutelle du ministère chargé de l'agriculture. .. Les
métiers des IAE font appel à des fonctions d'en- cadrement.
6 Mar 2013 - 2 min - Uploaded by EmploiMétiers Agriculture - ANEFASylvain est
actuellement en 1ère année de BTS Gestion forestière, après un Bac pro Forêt, à l .
Préparez votre CAP métiers de l'agriculture en 2 ans. Diplôme de niveau V, il permet d'entrée
directe dans le monde du travail en tant qu'ouvrier agricole.

