L’agriculture concerne la valorisation des ressources naturelles végétales
et animales. Elle comprend notamment les activités de culture (céréales, légumes, etc.), d’élevage (bovins, volailles, etc.), d’horticulture, de viticulture
(vignes), d’aquaculture (pêche) et de sylviculture (exploitation forestière).
La région Centre-Val de Loire est la première région céréalière de France et
comprend de nombreux autres types d’exploitations agricoles sur son territoire.
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LE MACHINISME AGRICOLE
Le machinisme agricole concerne les métiers support au secteur de l’agriculture.
L’utilisation d’engins agricoles est très importante dans tous
les métiers de l’agriculture. Les machines servent par exemple
pour les travaux du sol, de récolte de culture ou pour la distribution de l’alimentation animale. Ce secteur comprend les
métiers de la maintenance et du conseil en agroéquipements.

27 %

Blois

Les productions animales et végétales comportent deux activités principales : l’élevage des animaux de ferme et la culture de
végétaux.

Ensemble des activités mises en œuvre
par des professionnels pour obtenir
des produits végétaux et animaux qui
sont, notamment, nécessaires pour
l’alimentation humaine et animale.

Chartres

35 113 emplois
35 807 établissements
dont 21 820 exploitations agricoles

LES PRODUCTIONS ANIMALES ET
VÉGÉTALES

Agriculture :

La répartition femmes-hommes

Le secteur de l’agriculture continue de générer des emplois en région Centre-Val de
Loire :

Chateauroux

Et demain ?

Âge
6 % des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)
47 % des salariés ont entre 25 et 49 ans
47 % des salariés ont 50 ans ou +

La répartition des salariés selon la
taille des établissements
70 %
30 %
0%
Travaillent dans

Ces données statistiques ne couvrent pas le machinisme agricole. Ce secteur
est inclus dans les données statistiques liées à l’industrie mécanique.

des établissements
de - 10 salariés

des établissements
de 10 à 49 salariés

des établissements
de 50 salariés et +

Les métiers et les formations agricoles sont en pleines mutations du
fait des transitions écologique et
numérique en cours. D’ici 10 ans,
compte tenu des départs en retraite,
1 exploitation sur 2 sera à reprendre.
Pour répondre à cette demande,
l’offre de formation professionnelle
dans le secteur est importante et
variée.
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en région Centre-Val de Loire

Cyril, 35 ans, éleveur de vaches laitières.
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Le secteur de
l’agriculture
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Des métiers en pleine innovation et mutation

Métiers Orientation Développement éco Emploi

Les départements où ces secteurs professionnels
représentent une part importante de l’activité

Sources des données : Insee RP / DADS (2015) / SIRENE (2017) ; Traitement Gip Alfa Centre-Val de Loire - ORFE 2018

MOD’Emploi

Cyril est éleveur d’un cheptel de 250 vaches laitières qu’il gère
avec un associé et deux salariés. Distribution des consignes de
travail, visites aux animaux, travaux agricoles liés au troupeau,
suivi et réalisation de la traite, gestion des matériels et du
lait récolté font partie de ses multiples activités et de son
quotidien.
Son métier est sa passion : « j’aime être au contact des animaux, avoir des responsabilités, pouvoir varier mes activités et
être libre d’organiser mon travail et mon temps ».

EXEMPLES DE métiers
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Chef ou cheffe de cultures
légumières
Cultiver des légumes selon leur
saisonnalité et en prenant en compte
les principes de l’agro-écologie.
Encadrer une ou plusieurs équipes.
Maîtriser les techniques de cultures
de végétaux : la préparation des sols,
l’irrigation, la fertilisation et le soin
des cultures.

Contrôleur ou contrôleuse
de performance
Réaliser les opérations de contrôle
ou de diagnostic sur les lieux de
production et de stockage. Informer
sur la réglementation sanitaire et
environnementale.

Éleveur ou éleveuse
Élever différentes catégories d’animaux
(bovins, ovins, caprins, volailles, etc.)
dans le respect du bien-être animal. Il
s’agit de les alimenter, de les soigner,
d’assurer leur reproduction et de valoriser les produits issus de cet élevage.

Horticulteur ou horticultrice
Cultiver des fleurs et des plantes en
pots. Tailler, arroser, désherber, protéger
les semis et traiter les plantes contre les
maladies. Vendre des végétaux et préparer des commandes (conditionnement,
étiquetage, expédition).

Tous les métiers sont mixtes !

Conducteur ou conductrice
de machines agricoles
Réaliser des travaux mécanisés
agricoles, sylvicoles ou forestiers
selon les objectifs de production, de
la commande du client et des règles
d’hygiène et de sécurité.

Conseiller ou conseillère en
agroéquipements
Conseiller et assister techniquement
les professionnels du secteur selon
les orientations institutionnelles afin
d’optimiser les travaux agricoles.

EXEMPLES DE formations
en région CENTRE-VAL de Loire

Des
EXEMPLES
parcours
DE parcours
Bac pro agricole
Conduite de
productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits,
fleurs, légumes)

BTSA
Production horticole

Mécanicien-réparateur ou
mécanicienne-réparatrice en
matériel agricole
Effectuer les réparations et les révisions
des engins et matériels agricoles, de
chantier, de levage et de manutention,
selon les règles de sécurité et la réglementation.

Technicien ou technicienne
prototypiste en
agroéquipement

Chef ou cheffe
de cultures
légumières

Eleveur ou éleveuse
Sans niveau spécifique

Certificat de qualification professionnelle Agent de service de
remplacement (FC)
CAP ou équivalent

Mécanicienréparateur ou
mécanicienneréparatrice en
matériel agricole

Bac pro agricole
Agroéquipement
CAP
Maintenance des
matériels

option A matériels agricoles

Construire tout ou partie d’un nouvel
engin, fabriquer des exemplaires tests,
les tester et les modifier avant la
production puis rédiger des rapports qui
serviront aux étapes suivantes. Collaborer avec de nombreux interlocuteurs,
du dessinateur du bureau d’études au
responsable de production.

Bac pro Maintenance des
matériels

BTSA
Génie des équipements
agricoles

option A matériels agricoles

Conseiller ou
conseillère en
agroéquipements

CAP agricole Métiers de l’agriculture
(FI/FC)
bac ou équivalent

Bac pro agricole Conduite et gestion
de l’entreprise agricole (FI)
Brevet professionnel Responsable
d’entreprise agricole (FC)
Brevet professionnel Responsable
d’exploitation agricole (FC)
Certificat de spécialisation
Conduite d’un élevage caprin et commercialisation des produits (FC)
bac + 2

BTSA Analyse, conduite et stratégie de
l’entreprise agricole (FI)
BTSA Productions animales (FI)

Horticulteur ou horticultrice
Sans niveau spécifique

BAC STAV
(Sciences et
technologies de
l’agronomie et du
vivant)

BTSA
Productions animales
BTSA
Analyse, conduite et
stratégie de l’entreprise
agricole

Certificat de qualification professionnelle Agent de service de
remplacement (FC)
CAP ou équivalent

Licence pro
Productions animales

Contrôleur ou
contrôleuse de
performance

élèves, étudiants, salariés,
demandeurs d’emploi

bac ou équivalent

Bac pro agricole Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes,
fruits, fleurs, légumes) (FI)
Brevet professionnel Responsable
d’atelier de productions horticoles (FC)
Brevet professionnel Responsable
d’exploitation agricole (FC)
Certificat de spécialisation
Conduite de productions en agriculture biologique et commercialisation
(FC)

Cléor
est un outil d’aide à l’orientation disponible sur
tablette, smartphone et ordinateur.

Vous accompagne dans l’élaboration de votre
projet professionnel

Rendez-vous sur www.cleor-centrevaldeloire.fr

bac + 2

Un outil développé par le Gip Alfa Centre-Val de Loire

BTSA Production horticole (FI)

Technicien ou technicienne
prototypiste en
agroéquipement
bac + 2

BTS Conception des produits industriels (FI)
BTS Conception et industrialisation
en microtechniques (FI)
BTS Conception et réalisation de
systèmes automatiques (FI)
BTS Techniques et services en matériels agricoles (FI)
BTSA Génie des équipements
agricoles (FI)

CAP agricole Métiers de l’agriculture
- Production végétale : arboriculture,
horticulture (FI/FC)
FI - Formation initiale : pour les élèves et les étudiants, formation sous statut scolaire ou en
apprentissage.
FC - Formation continue : pour les personnes ayant un emploi ou à la recherche d’un emploi.
Financée par la personne elle-même, son employeur ou Pôle Emploi.
Retrouvez toutes les formations sur onisep.fr et etoile.regioncentre-valdeloire.fr

Grâce à Cléor vous disposez d’informations
actualisées sur les métiers, les emplois,
les formations, les compétences et les
recrutements en cours.

Besoin d’un conseil en orientation ? Plusieurs solutions...
FORMATION & ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLES ?
LES

RÉPONSES

Pour trouver le lieu d’information le plus adapté à votre
demande, rendez-vous sur etoile.regioncentre-valdeloire.fr

en région Centre-Val de Loire

0 800 222 100

Service & appel
gratuits

Depuis un fixe ou un mobile

ONISEP
monorientationenligne.fr

