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Les acteurs de l’emploi, de la formation, de l’orientation 

des métiers de l’agriculture et du paysage vous attendent 

du 21 au 29 mai au Salon de l’agriculture de Nouvelle-

Aquitaine à Bordeaux sur l’espace extérieur AGORAGRI. 

Une occasion unique de rencontrer et d’échanger avec des 

professionnels sur leurs métiers, les opportunités 

d’emploi et de formation. 
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 L’ANEFA, Association Nationale pour l’Emploi et la Formation 

en Agriculture, participe à la promotion et à l’information sur les 

métiers et les formations ainsi qu’au développement de l’emploi 

salarié en agriculture sur l’ensemble de la Région Nouvelle Aquitaine. 

Spécialiste de la mise en relation employeurs-futurs salariés, l’ANEFA 

contribue à pourvoir les emplois en fonction de l’offre et de la 

demande locales notamment via la gestion d’une bourse de l’emploi 

agricole. Pendant toute la durée du Salon de l’Agriculture de Nouvelle 

Aquitaine, les ANEFA de Nouvelle Aquitaine se relayeront au sein du 

Pôle Orientation Formation Emploi pour proposer une découverte des 

métiers/formations/emplois par un  jeu accessible à tous (Escape 

Game). Les conseillers pourront également évoquer l’emploi, les 

métiers qui recrutent, les outils existants pour rechercher un emploi 

ou pour recruter un salarié sur le territoire qui intéresse chaque 

visiteur.  

L’accueil se fera sur le Pôle sans rendez-vous. 

 

Contact : anefa-nouvelle.aquitaine@anefa.org 

 

 L'APECITA est une association paritaire au service de l’ensemble de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de l’Environnement. Son objectif 

principal est de favoriser la rencontre des employeurs et des 

personnes à la recherche d'un emploi.  

Du 23 au 25 mai, nous proposerons une animation autour du 

recrutement et de la recherche d'emploi/stage/alternance. 

Contact : bordeaux@apecita.com 

 

 Le service Mon Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) sera 

présent les lundi mardi et mercredi pour informer et orienter les 

exposants et visiteurs. Les CEP reçoivent et accompagnent 

gratuitement les salariés et indépendants s’interrogeant sur leur 

évolution professionnelle, et ainsi leur permettre de faire le point sur 

leur situation professionnelle, s’informer sur les métiers et 

qualifications du territoire, structurer et mettre en œuvre un projet 

d’évolution professionnelle, accéder aux dispositifs de formation, et 

être appuyés dans leurs démarches. 

 

mailto:anefa-nouvelle.aquitaine@anefa.org
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 Le réseau Cuma sera présent au SANA pour faire découvrir nos 

métiers : les métiers des Cuma (conducteur .trice d'engins, mais aussi 

mécanicien.ne, chef.fe d'équipe, salarié.e agricole en emploi partagé, 

...), les métiers du réseau cuma (conseiller .ère agroéquipement, 

animateur.trice de collectif agricole, ...). 

Nous présenterons les spécificités de nos métiers (diversité des 

missions et des tâches, travail pour un collectif, innovation et 

transition agro-écologique). 

Nos animations : vidéos, activités ludiques, échanges avec des 

agriculteurs, diffusion d'offres d'emploi 

Contact : nouvelle-aquitaine@cuma.fr 

 

 La DRAAF, autorité académique pour l'enseignement agricole en 

région Nouvelle-Aquitaine vous apporte les informations sur 

l'ensemble des dispositifs de formation pour les publics souhaitant se 

former et préparer une certification du ministère de l'agriculture :  

- de la classe de 4ème de collège (dispensée en lycée professionnel 

et dans les MFR) jusqu'au diplôme d'ingénieur ou de vétérinaire.  

- par la voie scolaire (en temps plein ou en alternance), 

l'apprentissage et la formation continue des adultes. 

- dans les établissements publics ou privés sous contrat avec l'Etat. 

 

La DRAAF remettra les prix lauréats du concours DRAAF "Attractivité 

des métiers agriculture-forêt-agroalimentaire-paysage-service" et 

informera les missions locales sur les métiers et les formations agri-

agro-paysage et forêt. 

La DRAAF restituera également les points saillants de l'enquête sur 

l'image et l'attractivité des métiers de l'agriculture et du paysage, 

menée en région avec l’appui de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine 

(Agence Régionale pour l'Orientation, la Formation et 

l'Emploi) en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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 OCAPIAT est l’opérateur de compétences pour la Coopération 

agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agro-alimentaire et les 

Territoires. Il regroupe 50 Branches professionnelles auprès 

desquelles il apporte un appui technique. Acteur incontournable de la 

formation et de l’apprentissage, qu’il finance désormais, OCAPIAT a 

pour principales missions d’assurer un service de proximité aux 

entreprises et notamment aux TPE/PME, afin d’améliorer l’information 

et l’accès de leurs salariés à la formation professionnelle et de 

développer l’alternance. Par l’intermédiaire de son réseau territorial, 

OCAPIAT accompagne en proximité les entreprises dans l’analyse et 

la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle 

et en assurant la promotion des dispositifs et des différentes 

modalités de formation. En Nouvelle-Aquitaine 26 626 entreprises 

relèvent du périmètre OCAPIAT et emploient 161 818 salariés. 

 

 Réana est composé des 22 établissements publics locaux 

d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Nouvelle-

Aquitaine. Au travers de 38 lycées, 21 CFPPA, 16 CFA et 40 

exploitations et ateliers technologiques, Réana est un opérateur 

incontournable de la formation et de la professionnalisation des 

acteurs du monde agricole d'aujourd'hui et de demain (quels que 

soient leurs statuts : jeunes, demandeurs d’emploi, salariés, chefs 

d’entreprise, personne en reconversion,...) 

En partenariat avec les structures présentes sur le pôle Formation-

Orientation-Emploi, Réana offre aux visiteurs la possibilité d'affiner 

leur projet professionnel sur le stand Réana, et au travers des ateliers 

proposés (témoignages, entretiens, prise de rendez-vous,...). 

Les jeunes des établissements d'enseignement agricole de Réana, en 

partenariat avec les professionnels, contribuent à l'animation du salon 

de l'agriculture par leur participation active à Equitaine, Aquitanima, 

le pôle apiculture et semences, Innov'show, l'espace végétalisé... 

Plus d'infos sur www.reana.fr ou par mail à contact@reana.fr 

 

 

 

 



TOUS EN BOTTES EN NOUVELLE-AQUITAINE 
Découverte du monde professionnel  

au salon de l’agriculture Nouvelle-Aquitaine  

du 21 au 29 mai 2022 - Parc des Expositions de Bordeaux-Lac  
 

• L’Unep-les entreprises du paysage de Nouvelle-Aquitaine sera 

présente les 23, 24 et 25 mai pour informer les jeunes et les adultes en 

reconversion professionnelle sur les différents métiers du paysage et les 

opportunités de carrière dans un secteur particulièrement porteur et actif 

dans la transition écologique et la protection de la Biodiversité. L’Unep 

proposera des rencontres avec des professionnels et la découverte des 

métiers en réalité virtuelle.  

Pour en savoir plus : www.lesmetiersdupaysage.fr 

 

 

 

TEMPS FORTS 

Lundi 23 mai 

 

- 14 h 00 à 15 h 30 : Conférence sur l’attractivité des métiers DRAAF – Hall 

3 salle 303 
 

 
 
 

- 15 h 30 à 16 h 30 : Conférence sur l’alternance et la 
reconversion professionnelle « Devenez salarié dans l’agriculture ! 

Alternance et reconversion - Les moyens de se former à tout âge » - 
OCAPIAT – Hall 3 salle 303 
 

 
 

 
 

Mardi 24 mai 

 

- 10 h 00 à 12 h 30 : CPRE, table ronde Hébergement Saisonnier – Hall 3 
salle 301 

 
 
 

 
- 14 h 00 à 17 h 00 : CPRE, table ronde Insertion Professionnelle – Hall 3 

salle 303 
 

Ouvert au grand public 

Ouvert au grand public 

Evénement professionnel 

Evénement professionnel 

http://www.lesmetiersdupaysage.fr/
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Pour information :  

 
- 14h30 : conférence débat intitulée " Agriculteur, un métier de goût, 

d'origine et de qualité " ou comment s'installer avec des 

productions sous signe officiel de qualité 

 

 

En partenariat avec  Aqui, Chambres d'agricultures de Nouvelle-Aquitaine, 

Crédit Agricole, JA Nouvelle Aquitaine, La Coopération agricole, SAFER, le Salon à 

retrouver sur AGRIWEB TV et directement sur place Hall 4 

Vous pouvez d'ores et déjà retrouver des portraits (sur les 12 à venir) de 

nouveaux installés en Nouvelle-Aquitaine avec des productions sous signe officiel 

de qualité (articles disponibles sous Aqui.fr:  

Portrait Pyrénées-Atlantiques  http://www.aqui.fr/agricultures/installation-

transmission-marilyne-casavieille-bergere-a-l-instinct,21822.html  
Portrait Landes http://www.aqui.fr/agricultures/installation-transmission-

thomas-dupouy-tradition-et-qualite-a-la-landaise,21834.html  
Portrait Haute-Vienne http://www.aqui.fr/agricultures/saint-laurent-sur-gorre-
magali-mandon-s-est-installee-en-gaec-avec-son-conjoint,21819.html  

Portrait Corrèze http://www.aqui.fr/agricultures/installation-transmission-
prendre-le-temps-de-construire-son-projet,21832.html )  

Portrait Lot-et-Garonne http://www.aqui.fr/agricultures/installation-
transmission-prendre-le-temps-de-construire-son-projet,21832.html  
Portrait  Dordogne http://www.aqui.fr/agricultures/installation-transmission-l-

igp-permet-de-valoriser-notre-metier-martin-roquecave-fraisiculteur-en-
dordogne,21841.html  

  
 

 

 

 

 

 

 

Ouvert au grand public 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Comment venir ? 

https://www.foiredebordeaux.com/infos-pratiques/comment-venir 

 

Accès le plus proche du salon de l’agriculture PORTE K (parking K) 

Dates et horaires 

Le salon de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine aura lieu du Samedi 21 mai au 
Dimanche 29 mai 2022 :  

 
- Du Samedi 21 mai au Dimanche 29 mai : De 10h00 à 19h00 sans 

interruption 
- Nocturne le Mercredi 25 mai jusqu'à 22h30 

 

 

Lien E-invitation professionnelle (accès au 

Parc avant 10h00) 

https://www.mybadgeonline.com/FOIREDEBORDEAUX/default.aspx?

IdeInvitation=976059477&SanaPro=Y 

 

Où nous trouver ? 

Sur l’espace extérieur AGORAGRI 
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