
Céréales, légumes  
vigne, fleurs, fruits…
Des métiers qui recrutent !
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Fruits, légumes, plants, céréales, fleurs, raisin, vin… des produits de  

notre quotidien ou presque. Que vous les consommiez brutes ou transformées,  

de nombreux métiers se cachent derrière ces productions. De la production à la 

commercialisation, en botte, en costume ou en blouse blanche… A vous de choisir !      

Des métiers, des emplois, 
des formations 

 Les métiers  
Du CAP au doctorat, les métiers de la production agricole offrent de multiples perspectives où les 
passerelles sont toujours possibles.

Quelques exemples de métiers :

- Les métiers de la production : chef d’exploitation, responsable de production, ouvrier spécialisé,  

 vigneron, chef de culture…

- Les métiers de l’élaboration du vin et du choix du vin : maître de chai, œnologue, tonnelier, sommelier…

- Les métiers de l’accueil et du tourisme : chargé d’œnotourisme, responsable marketing…

- Les métiers de l’agrofourniture : technico-commerciaux, conseiller agricole, producteurs de plants,  

 semenciers…

- Les métiers de la recherche : responsable d’expérimentations, sélectionneur,  technicien qualité…

- Les métiers de la commercialisation : metteurs en marché, grossiste, primeurs, vendeurs en jardinerie,  

 négociant, courtier, caviste…

 Les débouchés et les métiers qui recrutent 
Le secteur végétal offre plus de 250 postes à pouvoir chaque année et les offres sont  importantes 
pour les emplois de responsables de production et d’ouvriers spécialisés.
Ce secteur a besoin de candidats qui ont un attrait particulier pour la nature, le travail en extérieur et le 

travail en équipe. Cette filière recherche du personnel de plus en plus qualifié pour des postes d’enca-

drants de saisonniers, pour des postes d’agent tractoriste qui demandent une connaissance pointue des 

nouvelles technologies.

L’alternance peut être une voie de formation intéressante. La relation aux métiers sera unique et riche 

en échanges et connaissances, entre théorie et pratiques intergénérationelles.

Et pourquoi pas devenir vous-même agriculteur, maraîcher, horticulteur, producteur de fruits, 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 exploitations, 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.

 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 “céréales, légumes, vigne, fleurs, fruits”.
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

Céréales, légumes, vigne, fleurs, fruits… :

Fruits :  - Anthony, producteur de fruits

    - Emilie, chef de culture en production de tomates sous-serre

Légumes :  - Côme, chef de culture légumes en plein champs

Arbres, plantes fleurs :  - Les super métiers du végétal : production, commerce, paysage

    - Pascaline, pépiniériste

Grandes cultures  - Gilles, agriculteur du Loiret 

Vin :   - Devenir œnologue ou maître de chai

    - Le métier de caviste

Apprentissage : - Avantages de l’apprentissage en agriculture

    - Ophélie - Ta Mère Nature : les formations 

 Les sites et les contacts utiles 

- La filière fruits Auvergne-Rhône-Alpes 

- Comité de la filière légumes Auvergne-Rhône-Alpes

- L’œnothèque Auvergne-Rhône-Alpes

- Devenir agriculteur

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

- 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)  

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
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