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La formation, c'est aussi tout au long de la vie
Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution professionnelle 
(* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr).

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur 
productions agricoles  
industries agro 
alimentaires 
représente 3.8% 
des emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes occupent  
36.8%  

des emplois  
du secteur  

productions agricoles 
industries agro 

alimentaires.

Les hommes occupent  
63.2%  
des emplois  
du secteur  
productions agricoles 
industries agro 
alimentaires.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

39.4% 24.3% 36.2%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

19.7% des salariés ont 50 ans et +

62.1% des salariés ont entre 25 et 49 ans

18.2% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011



Source : ORFE - 2006/2007

Des emplois salariés à tous les niveaux de formation, 
des fonctions de responsable d’entreprise,  

des perspectives d’évolution de carrière 

Zoom sur quelques métiers

Chef de culture - en productions légumières, florales, pépinières, arboriculture fruitière
Il organise des opérations techniques liées à la conduite des cultures : planification, 
conduite et gestion des productions, organisation du travail, suivi du conditionnement des 
productions en vue de leur commercialisation afin d’optimiser les résultats techniques et 
économiques. 

Conducteur(trice) de matériels et d'engins agricoles 
Il réalise les travaux mécanisés nécessaires aux productions agricoles, animales ou végétales  : 
préparation, conduite, réglages des machines agricoles et de leurs équipements. Il utilise ces 
matériels en veillant au strict respect des règles de sécurité et procède aux opérations courantes 
de maintenance. 

Conseiller(ère) agricole
Il assure l’interface entre le producteur et des organismes privés ou publics. Il assure un appui 
technique et un conseil qui prend en compte les données agronomiques, économiques, 
sociales et environnementales (itinéraire de production, choix de production, choix 
d’équipements et de matériels, suivi économique et financier). 

Technicien(ne) qualité spécialiste « assurance qualité »
Il garantit la conformité des fabrications en référence au cahier des charges de l’entreprise. 
Il exerce son activité en lien étroit avec l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’il sensibilise 
à l’assurance qualité. Il coordonne et contrôle le déroulement de la politique et du plan 
d’actions d’assurance qualité.

Et aussi

La production agricole connaît de profondes mutations structurelles : 
nombre et taille des exploitations, modes de production plus respectueux 

de l’environnement. Cette évolution exprime un besoin accru.
Dans l’agroalimentaire, l’innovation dans les techniques de fabrication, dans la mise au point de 
nouveaux produits est vecteur de développement. L’emploi salarié est très diversifié : fabrication, 
automatisation, logistique, contrôle-qualité, recherche-développement, commercial…
Le secteur des agroéquipements connaît des avancées technologiques majeures. Les emplois 
sont nombreux et exigent une qualification pour conduire, entretenir, réparer, commercialiser, 
des équipements plus complexes.

exemples de parcours
◗ Bac S, Bac techno STAV *, Bac Pro productions horticoles, Bac Pro aménagements 
paysagers ➜ BTSA production horticole ➜ Chef de culture 

◗ Bac S, Bac techno STAV *, Bac techno STI génie mécanique, Bac Pro agroéquipement, 
Bac Pro maintenance des matériels ➜ BTSA génie des équipements agricoles  
➜ Conducteur(trice) de matériels et d'engins agricoles

◗ Bac S, Bac techno STAV * ➜ BTSA analyse et conduite des systèmes d’exploitation, 
BTSA productions animales ➜ Conseiller(ère) agricole

◗ Bac S, Bac techno STAV *, Bac Pro bio-industries de transformation, Bac Pro 
laboratoire, contrôle qualité ➜ BTSA sciences et technologies des aliments  
➜ Technicien(ne) qualité spécialiste « assurance qualité »

*STAV : Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant

D'autres parcours sont possibles
Toutes les formations professionnelles qualifiantes sont proposées par les voies de la 
formation scolaire initiale, de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

Des sites pour en savoir plus
www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.centre.educagri.fr
Tout sur l'orientation et la formation agricole en région Centre
www.portea.fr
Tout sur l'orientation et la formation agricole en France
www.centre.chambagri.fr
Informations pratiques sur le monde agricole régional
www.apecita.com
Les formations et débouchés en agriculture, agroalimentaire et environnement
www.anefa.org/centre
Communication sur les besoins de main d'oeuvre du secteur agricole
www.decouverte-industries-alimentaires.com
Tout sur l'industrie agroalimentaire

Maraîcher(ère) ◗ Mécanicien(ne)-réparateur(trice) en matériel agricole  
◗ Viticulteur(trice) ◗ Technicien(ne) agricole ◗ Vétérinaire ...

◗

◗

◗

◗


