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L’ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

Zoom sur l’agriculture, la pêche et l’agroalimentaire
Le secteur d’activité plus que jamais au service de tous
Dans cette période de crise sanitaire majeure, l’agriculture et les filières alimentaires ont su faire preuve de réactivité et
d’adaptabilité. Tout en prenant les mesures qui s’imposent pour la sécurité des salariés, l’ensemble des agriculteurs ont
maintenu voire développé leurs activités pendant la crise que nous traversons afin d’assurer les approvisionnements des
filières alimentaires et de développer les circuits courts. Dans les Hauts-de-France, plus que jamais, les agriculteurs se
sont engagés chaque jour pour maintenir leur activité, vitale pour la population vivant en confinement.
L’industrie agroalimentaire est l’un des secteurs le moins touché de l’industrie !
Les métiers et les formations de ces salariés de la deuxième ligne sont à découvrir. Leurs métiers ne sont pas toujours
valorisés, leurs entreprises et leurs compétences sont parfois méconnues, en déficit d’attractivité et les formations ne
font pas toujours partie du premier choix d’orientation des élèves. Il s’agit pourtant d’un secteur moderne et innovant !

L’Onisep Hauts-de-France propose un focus spécial « Agriculture-agroéquipement et Alimentation » présentant
des témoignages, des vidéos, un quiz pour découvrir les métiers, des liens vers les ressources du Kiosque et la mise
en lumière de plusieurs formations porteuses… tout pour découvrir ces secteurs de manière interactive et ludique.
Les métiers - les formations, pour en savoir plus…

Les métiers de l’aventure du vivant
Le site très complet l’aventure du vivant créé par le Ministère de l’agriculture et de
l‘alimentation présente 200 métiers et 150 formations dans des secteurs variés :
agriculture, alimentation, nature et environnement, création et entretien des
paysages, animation et services à la personne, nouvelles technologies, animalerie…
Sur la chaîne Youtube « l’aventure du vivant » retrouvez quelques films courts
présentant des témoignages d’étudiants parlant de leur formation en lycée agricole.

Les métiers de l’agroéquipement
L’ONISEP et l’organisation professionnelle APRODEMA qui rassemble de
nombreuses entreprises du domaine de l’agroéquipement proposent un site
pour découvrir tout l’univers de ces métiers.
Ici, découvrez une vidéo de témoignages d’élèves de bac pro maintenance des
matériels agricoles et agroéquipement.

Les métiers du paysage
Pour découvrir les métiers du paysage et ses composantes, le site de l’UNEP Hautsde-France met à disposition un test personnalisé pour les jeunes et une vidéo de
présentation des métiers à destination des élèves et des parents.

“Portes ouvertes” virtuelles
Retrouvez les dispositifs de Journées Portes Ouvertes virtuelles dans tous les lycées agricoles publics et privés et
les maisons familiales rurales (MFR) des Hauts-de-France. Pour accéder à la carte des établissements et accéder
aux contacts utiles => c’est ici

Les métiers de la forêt et du bois
Dans la région, la forêt grandit chaque année grâce à des plans de reboisement et
à une gestion durable des surfaces : + 9 % en 15 ans. La filière forêt-bois compte
800 entreprises et 42 000 emplois dont 37 000 salariés.
Voici des ressources pour découvrir les métiers et les formations de la filière bois
et un Quiz pour identifier quel métier peut vous correspondre.
Le site Alimétiers permet de découvrir 8 familles de métiers du secteur de l’industrie
agroalimentaire et de l’alimentation avec en bonus, un Quiz proposé par Opcalim !

Les métiers de l’alimentation
Ils comprennent tous les métiers de l’artisanat alimentaire en lien avec la transformation, la préparation et la
commercialisation de produits alimentaires.
Les métiers de l’alimentation peuvent être décomposés en trois filières, la filière viande, la filière farine-sucre
et la filière poissons-produits aquatiques.
Ces métiers de passion allient savoir-faire traditionnel et techniques modernes aux services d’une clientèle
exigeante et curieuse de nouvelles saveurs et innovations. Sens du contact, de l’organisation, maîtrise et
connaissance des produits, dextérité dans le geste technique sont des exigences communes aux métiers de
l’alimentation.
La région Hauts-de-France est l’une des rares régions à proposer l’ensemble des spécialités de baccalauréat
professionnel de la famille des métiers de l’alimentation :
Baccalauréat Boulanger Pâtissier, Baccalauréat Boucher Charcutier Traiteur, Baccalauréat Poissonnier Écailler
Traiteur : depuis la rentrée 2020 au L.P. Cazin de Boulogne-sur-Mer

Les métiers de l’agroalimentaire
Les besoins en recrutement sont au cœur des usines avec des opérateur.trices de fabrication
et des pilotes de ligne de production. La qualité est primordiale dans ce domaine et les
spécialistes de la logistique, de la maintenance et des automatismes sont également très
recherchés.
Retrouvez le Replay de l’émission Parcours Express sur les métiers de l’agroalimentaire
Le Campus des métiers (CMQ) est un réseau composé de nombreux
établissements d’enseignement et partenaires professionnels.
L’objectif : fédérer les moyens pour proposer une offre de formation
complète, moderne et adaptée au monde du travail dans un secteur
pourvoyeur d’emplois.
Découvrez les ressources du CMQ Approvisionnement, valorisation et
commercialisation des produits aquatiques au travers sa chaîne Youtube

Partenariat
L’Association Nationale des Apprentis de France(anaf.fr)
Unique organisation d’apprentis en France, soutenue par la Région Hauts-de-France, l’ANAF a
ouvert une antenne à Lille, ayant vocation à travailler sur le territoire régional.
Elle repose sur trois missions principales :
 représenter les apprentis à échelle régionale, nationale et européenne;
 accompagner les apprentis tout au long de leur parcours grâce à des outils numériques :
 accompagnement personnalisé avant et pendant l’apprentissage avec la plateforme SOSApprenti.fr
 réduction des taux de rupture avec le module de formation “Droits, devoirs et posture professionnelle”
 aide à la recherche d’entreprise en alternance pendant le Tour de France des futur·e·s apprenti·e·s tdf-apprenti.fr
 simulateur des aides pour les apprentis : mesaidesapprentis.fr
 développer et promouvoir l’apprentissage :
 interventions dans les collèges et lycées
 plateforme Filme Ton Job pour découvrir le quotidien et les métiers des apprenti·e·s en vidéos (concours national et
régional) filmetonjob.com

