
Presse écrite FRA
Famille du média : Médias professionnels
Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 14157
Sujet du média :

Agroalimentaire-Agriculture 

Edition : 23 septembre 2022
P.13
Journalistes : D. Lefebvre

p. 1/2

[aslsl Au fil de lactu_

Métiers du vivant

Opération de séduction pour recruter
Le camion « L’aventure du vivant» a fait étape à la Maison de l’agriculture à Schiltigheim pouraccueillir 500 collégiens, du 15 au 17 septembre.

Objectif : susciter des vocations parmi les plus jeunes et montrer que les métiers de l’agriculture ont du sens.

Une organisation «éclair» pour lëquipe de Sébastien Libbrecht de la Chambre
dagriculture, afin daccueillir le Bus du vivant. © D. Lefebvre

Le camion «L’aventure du vivant»
fait étape sur les tous les grands
sites et manifestations agricoles
de France pour accueillir petits et
grands et vanter, avec des moyens
de communication, modernes et
d’animation virtuelle, l’immense
diversité des métiers du vivant,
c’est-à-dire les métiers de l’agricul
ture et plus largement de la ruralité.
Des métiers qui ont du sens parce
qu’ils sont «aucoeur de préoccupa
tions majeures, et plus particuliè
rement dans le secteur agricole: la
sobriété énergétique, la transition
écologique, l’adaptation au chan
gement climatique, et la souverai
neté de la nation », a affirmé Blaise
Gourtay, secrétaire général pour les
affaires régionales et européennes à
la préfecture du Grand Est.

Préoccupations sur l’orientation
scolaire
Les professionnels de l’agricul
ture se disent «préoccupés par le
sujet du recrutement, nécessaire
au renouvellement des généra
tions», a souligné Denis Ramspa
cher, vice-président de la Chambre
dagriculture Alsace (CAA). Une pré
occupation entendue par le minis
tère de l'Agriculture qui, lors du
Salon international de l’agriculture

en 2020, a lancé ce camion sur
les routes de France. Interrompu
à cause du Covid, le voici vraiment
entré en fonction. II a fait étape à
la Maison de l’agriculture à Schil
tigheim, avant de cheminer vers
d’autres villes du Grand Est. Mais
pour préparer son arrivée et faire en
sorte que son passage soit des plus
profitables, la Chambre dagriculture

a réuni dans le hall tous les parte
naires de l'enseignement, de la for
mation et du recrutement agricole
d’Alsace.
Une organisation éclair sous la
houlette de Sébastien Libbrecht du
service formation à la CAA, particu
lièrement saluée par Olivier Faron,
recteur de l’académie de Stras
bourg, Anne Bossy, directrice de
la Draaf, ses deux adjoints Fabrice
Drouhot, en charge de l’enseigne
ment agricole, et Laurent Bejot,
chef du service de la formation
et du développement. Christian
Schott et Laurent Fischer, les deux
élus agricoles en charge de l’ensei
gnement et de la formation et les
services dédiés de la CAA se sont
préparés à accueillir durant trois
jours 500 collégiens, des plus
grands, et des adultes. Toutes les
formations proposées par les cinq
grands lycées agricoles alsaciens,
Rouffach, Wintzenheim, Ober
nai, Bouxwiller et Erstein étaient
présentées, ainsi que l’éventail
de diplômes : BTS, formations
pour adulte, apprentissage... Les
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organismes de recrutement Ape
cita, Anefa, Terrajob, étaient égale
ment représentés.
En Alsace, l’enseignement agri
cole «en forte hausse» concerne
8500 élèves et 3500 apprentis,
avec deux caractéristiques : «une
approche d’insertion et d’animation
dans le territoire et une forte impli
cation de la profession dans l’orien
tation», rappelle Anne Bossy. S’y
ajoute un million d’heures d’ensei
gnement en formation profession
nelle.

Donner une image moderne
des métiers agricoles
Lorientation est une « priorité natio
nale», poursuit Olivier Faron. Le
recteur d’académie observe que les
jeunes de 3ene connaissent qu’entre
10 et 20 métiers. Or «en 3e, il est
déjà un peu trop tard, il faut agir

plus tôt, sur les classes de 5e. Donc
ouvrons les fenêtres et allons sur le
terrain, faisons venir dans nos éta
blissements ceux qui incarnent leurs
métiers». Le camion « L’aventuredu
vivant» constitue à ce titre un for
midableexemple de collaboration
entre les ministères de l’Agriculture
et de l’Enseignement. « Raisonnons
ensemble en termes de parcours
avec des passerelles, et également
pour l’image des métiers de l’agri
cultur, en décalage avec la réalité».
L’un des objectifs est de «donner
envie aux jeunes avec une image de
modemité, de développement et
d’utilisation durable des ressources,
ajoute Anne Bossy. Les deux minis
tères ont signé une feuille de route
et nous travaillons en ce sens avec
le rectorat. »

D. Lefebvre

L’offrea doublé depuis2020
Conseillère emploi formation et recrutement à l’Apecita Alsace, Emma
nuelle Dazy constate que l’offre d’emplois a doublé depuis 2020. Dans
l'ordre d’importance de la demande en 2021 dans le Grand Est, 32%
des postes proposés par l'Apecita concernaient les métiers d’expéri
mentation et R & D essentiellement dans les secteurs de l’agronomie et
protection des cultures, 24% sont des offres de poste dans la fonction
«commerce», en majorité des postes de technico-commerciaux, «les
postes en marketing et achat sont moins demandés», 22% des offres
concernent l’animation et conseil proposés dans les OPA, enfin 18%
concement les métiers de la production agricole et de la création/entre
tien d’aménagements paysagers.
«De nombreuses personnes sont en réflexion par rapport à un projet
professionnel et en quête de sens dans leur travail. II peut y avoir des
difficultés pour trouver l’équilibreentre les attentes des recruteurs et les
besoins des candidats. Elle n’estpas que financière, les candidats veulent
trouver du sens, un style de management, de l’autonomie concernant
l’organisationdu travail. Et se soucient de l’équilibreentre vie profession
nelle et vie personnelle. »
Afin de réadapter l’offreet lademande, l’Apecitaagiten amont en propo
sant aux candidats des bilans de compétence « pour les aider à mieux se
connaître et à trouver le poste dans lequel ils s’épanouiront». Lassocia
tion se rend également dans les établissements de formation agricole,et
accompagne les entreprises dans le processus de recrutement, en étant
attentive au fait que le candidat puisse se sentir connu et reconnudans
son poste, et dans l’accompagnement de la prise de fonction.
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