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Aller plus loin sur 
le domaine  

de 
l’agriculture

Données socio-économiques dans la Région

⇨⇨ Site Cléor
Agriculture : culture et élevage - https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/AZ1-0#localisation-
entreprises
Gestion et exploitation des forêts : https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/AZ2-
0#localisation-entreprises
Pêche et aquaculture : https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/AZ3-0#localisation-
entreprises

⇨⇨ Site Dev’up
Données clés 2020 : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/2021/economie_centre_loire_
donnees_cles_2020_devup.pdf
Horticulture : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/filieres/horticulture
Viticulture : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/filieres/viticulture

⇨⇨ Site IMT - Pôle emploi
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil 
⇨⇨ Site de l’Anefa
Les chiffres clés : https://www.anefa.org/anefa-en-region

⇨⇨ Site de OCAPIAT : Observatoires des métiers et des qualifications
https://www.ocapiat.fr/acceder-aux-observatoires-des-metiers

⇨⇨ Site des chambres d’agriculture
chambres-agriculture.fr/informations-economiques/lagriculture-en-regions/centre-val-de-loire
chambres-agriculture.fr/informations-economiques/chiffres-cles-de-lagriculture/agriculture-
francaise/les-reperes-economiques
L’agriculture recrute : www.lagriculture-recrute.org/Offre

Combien d’emploi ? Combien d’entreprises ?

⇨ ⇨ Site Orientation Centre-Val de Loire
https://www.orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-de-lagriculture
Sur le site Orientation de la Région, vous trouverez des informations sur les secteurs 
professionnels en région Centre-Val de Loire, des exemples de métiers, des métiers en vidéo, des 
témoignages, des chiffres en région, etc.

⇨⇨ Site IMT - Pôle emploi
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil

Quel type de contrats sur le secteur ?
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Quel avenir pour ce secteur dans la Région ? 

⇨⇨ Études et prospectives
https://agriculture.gouv.fr/prospective

⇨⇨ Actif’Agri : transformation des emplois et des activités en agriculture
https://www.ocapiat.fr/acceder-aux-observatoires-des-metiers/

⇨⇨ Fiche site ORIOM
http://www.oriom-centre.org/

Comment vont évoluer les emplois ? Quelles sont les perspectives d’embauches ?

Version Monochrome

Comment vont évoluer les métiers ? 

⇨⇨ Site Onisep : Les métiers et l’emploi dans l’agriculture

⇨⇨ Lieu ressource
Le Village by CA de Chateaudun «  Le Champ des possibles » : https://chateaudun.
levillagebyca.com/fr/le-village

Et après ?

Prolongements et actions possibles auprès des élèves 

Quelles sont les entreprises à proximité ? (visite, stage, etc.)

⇨⇨ Mon stage agricole (liste entreprises)
https://nouvelleaquitaine.stage-agricole.com/cat/recherche-offre-de-stage-en-agriculture/

⇨⇨ Site Cléor
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur-d-activite

⇨⇨ Bienvenue à la ferme : visiter des exploitations
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre/recherche/decouvrir-et-s-amuser/2648

⇨⇨ L’agriculture recrute : https://www.lagriculture-recrute.org/Offre

Quelles sont les personnes ressources du secteur ?

⇨⇨ L’OPCO du secteur : https://www.ocapiat.fr

⇨⇨ L’AREFA : http://www.anefa.org/

⇨⇨ La FNSEA : https://www.fnsea.fr/

⇨⇨ Les Jeunes Agriculteurs : https://jacvl.fr/

⇨⇨ FormaTerre : http://formaterre.info/
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Quelles sont les formations en Région ?

⇨⇨ Les formations initiales et continues en région : 
Site Jeunes agriculteurs Centre-Val de Loire : https://jacvl.fr/nos-formations/
Site FormaTerre :  http://formaterre.info/formations-par-apprentissage-et-
formations-continues/

⇨⇨ Les formations au niveau national : 
L’aventure du vivant : https://laventureduvivant.fr/formations

Version Monochrome

Quels sont les métiers du secteur ?

⇨⇨ Site de l’ANEFA
http://www.anefa.org/metiers

⇨⇨ FNSEA : chaîne Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCRFjLf-JNVGGmJHNop11JkA

⇨⇨ Site JACVL
https://jacvl.fr/metiers-agriculture/

⇨⇨ L’aventure du vivant 
https://laventureduvivant.fr/metiers

⇨⇨ C.I.D.J.
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/agriculture

⇨⇨ ONISEP :  
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Agriculture/Les-metiers-et-l-
emploi-dans-l-agriculture

⇨⇨ Parcoursmétiers.tv
https://www.parcoursmetiers.tv/recherche?q=Agriculteur%20/%20
Agricultrice&type[]=metier&type[]=formation&type[]=autre&metier=34

Où trouver les évènements du secteur ?

⇨⇨ Les olympiades des métiers
https://www.worldskills-france.org

⇨⇨ La semaine de l’agriculture 2022 : en construction

Mars 2021
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