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L’agriculture et l’agroéquipement ? Des secteurs dynamiques où le travail,  
en lien avec la nature ou les animaux, rime avec haute-technicité, polyvalence  
et relations humaines. 
A vous de choisir parmi une grande palette de métiers passion.

Des métiers, des emplois, 
des formations 

 Les métiers  
Choisir l’agriculture, c’est s’engager dans des métiers qui offrent de réelles perspectives d’avenir :

- Eleveurs, céréaliers, viticulteurs, arboriculteurs, horticulteurs, salariés partagent le même métier  

 quel que soit leur choix technique (agriculture raisonnée, biologique…), d’organisation (seul ou à  

 plusieurs) ou de commercialisation (coopérative, négociants, vente directe).

- Salariés d’exploitation dans des entreprises qui collectent ou transforment les produits agricoles.

- Conseillers techniques, conseillers de gestion, chargés de mission, ingénieurs R&D. Ils travaillent au  

 quotidien avec les agriculteurs ou au service du développement de ce secteur.

L’agroéquipement, c’est un pied dans la mécanique de précision, l’autre dans la nature. Pour les  

passionnés de mécanique, les carrières du machinisme et de l’agroéquipement offrent de réelles pos-

sibilités. Entre technologie et vie au grand air, la filière propose trois grands types de métiers :

- Ingénierie : ingénieur.e recherche et développement en agroéquipement, technicien protypiste…

- Commercial et technico-commercial : responsable produits, magazinier, technicien démonstrateur…

- Technique : conducteurs d’engins, mécaniciens, conducteurs de travaux, hydrauliciens… 

 Les débouchés et les métiers qui recrutent 
Chaque année, la production agricole d’Auvergne-Rhône-Alpes recrute plus de 700 salariés en CDI.  

Pour l’agroéquipement, ce sont plus de 100 postes chaque année. 

Et pourquoi pas devenir vous-même agriculteur même si  vous n’êtes pas fils ou fille d’agriculteurs ! C’est 

aujourd’hui possible grâce à de nombreux dispositifs et accompagnements : identification des exploi-

tations, formations, stages-tests… Chaque année, ce sont 1 700 fermes qui se créent ou se reprennent 

dont 40 % hors cadre familial et 40 % par des femmes.

Quelque soit votre choix, l’agriculture et l’agroéquipement recherchent des profils hautement qualifiés 

où l’usage de matériels à la pointe de la technologie (guidage GPS, robot de traite et cartographie numé-

rique…) font partie du quotidien. Sans oublier, notamment pour les agriculteurs, la maîtrise de la gestion 

de l’entreprise, de la commercialisation, de l’animation d’une équipe de salariés. 

 10 bonnes raisons de choisir l’enseignement agricole 
• Des établissements à taille humaine

• Un internat et des animations socio-culturelles et sportives

• Des échanges internationaux

• Une très bonne insertion professionnelle

• Des filières et des niveaux variés

• Des stages et des travaux pratiques

• Des formations rénovées et des passerelles entre classes

• Un contrôle en cours de formation qui participe à l’obtention du diplôme

• Une sensibilisation aux métiers du vivant et à l’environnement

• Un accompagnement personnalisé.

https://www.youtube.com/watch?v=DMKyKy_EdV8&feature=youtu.be
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Cette carte présente l’offre de formation de  
la filière “agroéquipement et agriculture”. 
Ces formations sont dispensées par l’enseigne-
ment agricole Auvergne-Rhône-Alpes. 
Pour en savoir plus sur les diplômes et les  
formations, consultez le guide des formations 
Scolaires et Apprentissage.
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des 
établissements concernés.
Il existe d’autres formations dans des établisse-
ments hors enseignement agricole, voir le site : 
www.onisep.fr
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N’hésitez pas à consulter, télécharger, lire, voir, écouter et échanger  

afin de préciser votre idée et d’en savoir plus sur ces métiers.

Pour aller plus loin !

 Les guides des formations 

Les guides indispensables qui vous permettront de tout savoir sur les formations,  

les diplômes et les établissements :

- Guide des formations « Scolaires et Apprentissage » 

- Guide des formations « Qualifiantes Adultes » 

 Les vidéos 

Agriculture : 

- Ose l’agriculture : découverte des métiers 

- Ose l’agriculture : l’agriculture c’est plus de 100 métiers ! 

-  Web-série : avec le métier d’agriculteur, prenez la clé des champs

Agroéquipement et agriculture :

- Les métiers de l’agroéquipement

- Les métiers et les formations de l’agroéquipement

- Alexis, conducteur d’engins agricoles

- Laurent, chauffeur de désileuse en CUMA

- Florian, conducteur d’engins forestiers dans les Landes

- Thibault, apprenti mécanicien en CUMA

- Aprodema : Métiers à 360°

- Cassandra - Entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers : des métiers au féminin

 Les sites et les contacts utiles 

- Devenir agriculteur

- Les contacts des Points Accueil Installation en Auvergne-Rhône-Alpes

- Aprodema

- Apecita  

- Anefa Auvergne-Rhône-Alpes 

L’enseignement agricole :

- L’aventure du vivant / Facebook-L’aventure du vivant

- Enseignement Agricole Public (EAP)  

- Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP)

- Maisons Familiales Rurales (MFR)  

- Union Nationale Rurale d’Education et de Promotion (UNREP)

https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/guide-des-formations-de-lenseignement-agricole-en-aura-scolaire-et-apprentissage/
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/Guide_Formation_ADULTES_2021_DEF2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gdpGHuY4myY
https://www.youtube.com/watch?v=u3R1jKT2oU0
https://www.youtube.com/watch?v=rGFjjc79NI8
https://www.parcoursmetiers.tv/video/3943-presentation-metiers-de-lagroequipement
https://www.youtube.com/watch?v=ADS6cv_sdro&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i_dWVro4Rjs
https://www.youtube.com/watch?v=8krchp3rJSs
https://www.youtube.com/watch?v=XfuUo49LEHU
https://www.youtube.com/watch?v=0SV1kmYpqVU
https://www.youtube.com/watch?v=Ak7aG_BBmog
https://www.youtube.com/watch?v=qLeQv5rTjf4
https://www.deveniragriculteur.fr/decouvrir-les-metiers/travailler-dans-lagriculture-pourquoi-pas-moi/
https://www.deveniragriculteur.fr/les-points-accueil-installation-en-auvergne-rhone-alpes/
https://chambreregionaleagri.wixsite.com/legumesaura
https://aprodema.org/metiers/
https://www.apecita.com
http://auvergne-rhone-alpes.anefa.org
https://aura.chambres-agriculture.fr
https://laventureduvivant.fr
https://www.facebook.com/laventureduvivant/
https://www.eapauvergnerhonealpes.fr
https://auvergnerhonealpes.cneap.fr
https://mfr-auvergne-rhone-alpes.fr
https://www.maformationagricole.com/HP/HPInternet.aspx



