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JA, c'est quoi ?
ÉCHELON LOCAL

Le réseau
1200 adhérents en Normandie
50 000 en France

ÉCHELON
départemental

ÉCHELON
REGIONAL

ÉCHELON
nATIONAL

Conseil d'administration

Conseil d'administration

Conseil d'administration

Groupes de réflexion

Groupes de réflexion

Groupes de réflexion

Installation
Communication
Filière : lait, caprin
bovin viande, porc,
bovin lait
Formations

Formations

Formations

Rassemblements
Séminaires
Université d'hiver
Régionale...

Rassemblements
Congrès
Université d'hiver...

AJEC NEEPORUE NOLEHCÉ

Structures cantonales
= Président(s) + membres

Un réseau de professionnels agricoles
(salariés, exploitants) âgés de moins de 35 ans

construit
par échelons

Contenu de la version en ligne

Vidéos
Documentation
Podcasts

> qui défend des positions liées à ce métier pour favoriser l'installation en agriculture (création
d'entreprise agricole),
> qui cherche à avoir un impact sur les outils économiques des filières pour pouvoir être payé au
juste prix
> qui communique sur le métier pour montrer la réalité du terrain, combattre les mauvaises
images, créer un lien avec la population et susciter des vocations
En Normandie, le réseau Jeunes Agriculteurs compte 1200 adhérents.

Un forum, pour quoi faire ?
-pour casser les idées reçues qu'ont la plupart des gens
-pour parler de tous les métiers existants dans le domaine (et ils sont nombreux !)
-pour montrer que le secteur est porteur d'avenir (salarié ou entrepreneur, il y a de la place pour
tous)
-pour informer sur les établissements scolaires existants et les formations accessibles en
Normandie
-pour favoriser la rencontre avec des professionnels et connaître la réalité du terrain (quoi de
mieux que de discuter avec un agriculteur ou un salarié d'organisme agricole)
-pour vous ouvrir quelques horizons, vous jeunes normands en devenir, et pourquoi pas, susciter
quelques vocations...

Tables rondes
Ressources
Offres d'emploi
Quiz, concours,
jeux
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Le site du forum proposera aux publics différentes
"activités" afin qu'ils puissent appréhender au mieux les
métiers du monde agricole et rural :
-un parcours en ligne composé de différents pôles
(installation, formation, filières, services et conseils,
emplois, etc.) pour s'informer sur les secteurs, les
entreprises, les métiers et les formations ;
-des jeux et concours pour favoriser les échanges avec
chacune des structures ; une page Foire Aux Questions
sera également disponible afin de répondre aux
questionnements des participants.
-des tables rondes en live pour approfondir des thèmes
d’intérêt pour les jeunes présents (l’installation, les
formations, les nouvelles technologies...) animées par
des intervenants professionnels des OPA partenaires,
-des vidéos et podcasts de témoignages, interview,
campagnes de communication,
-de la documentation et les liens de ressources en ligne
pour aller encore plus loin dans la recherche
d'informations,
-un « mur de l'emploi » présentant les recrutements en
cours sur le territoire, notamment des OPA partenaires.
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Tables-rondes en live
Intitulé
Les filières agricoles
Demain, je m'installe
Devenir agriculteur

Contenu
Information générale sur les
différentes productions en
Normandie
Information générale sur :
parcours, dispositif et
accompagnements pour réussir

niveau collégiens
Intervenants

Jour

Heure

Chambre d'agriculture

mardi
26
janvier

9h30 à
10h30

Chambre d'agriculture /
Safer / JA

mardi
9
février

14h à
15h

niveau lycéens / adultes
Intitulé

Contenu

Intervenants

Jour

Heure

Filière : élevage bovin

Information sur la production
de lait et viande

CRIEL / Interbev

mardi
19
janvier

14h à
15h

Filière : autres élevages

Porc, volaille,
filière équine, etc

Chambre d'agriculture /
ARIP

vendredi
22
janvier

11h à
12h

AGRIAL / CGB /
Syndicat du lin

jeudi
28
janvier

11h à
12h

Chambre d'agriculture /
Safer / JA

jeudi
11
février

14h à
15h

Filière : grandes et
autres cultures
Demain, je m'installe
Devenir agriculteur

Grandes cultures, lin,
pomme de terre,
filière cidricole, etc
Information sur : formation,
dispositif existant, aides,
accompagnements, démarches

Focus : ressources par niveau scolaire

niveau tous âges / tous publics
Intitulé

Contenu

Intervenants

Jour

Heure

Les métiers du service

ceux qui apportent des
prestations

Crédit Agricole/ Service
de Remplacement

lundi
1
février

10h30 à
11h30

Les métiers de
l'agroalimentaire

ceux qui tranforment les
productions

Coopératives

vendredi
5
février

14h à
15h

Les métiers du conseil

ceux qui accompagnent les
agriculteurs

Chambre d'agriculture /
Safer / centre de gestion

mardi
16
février

14h à
15h

Focus sur
l'apprentissage

Apprendre par l'expérience

MFR / JA

jeudi
18
février

10h à
11h

Pour vous aider dans votre navigation sur le site, voici quelques pistes d'informations à
disposition par niveau scolaire :
Pour les collégiens :
-animation vidéo sur "les idées reçues en agriculture"
-onglet Formations et vidéos découverte sur "l'enseignement agricole en Normandie"
-fiches métiers L'Aventure du vivant et Equiressources
-vidéos métiers dont "C'est ça être agriculteur", dans les différents onglets
-tables-rondes dédiées
-outils ludiques (voir ci-après)
Pour les lycéens :
-témoignages d'étudiants en formation agricole
-vidéo "Ose les métiers de l'agriculture" et vidéos métiers dans les différents onglets
-onglet Installation/création d'entreprise : vidéos témoignage
-tables-rondes dédiées

Quiz, concours, jeux
Apprendre en s'amusant !
Retrouvez en bas de chaque pôle du forum virtuel un onglet "Quiz & Jeux", avec :
proposé par JA Normandie :
-quiz "les p'tites découvertes de Léonie"
-jeu de la Personne mystère
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proposé par autre acteur :
-quiz sur la filière porc
-visite de la ferme virtuelle de Grignon
avec énigmes à résoudre
A venir très prochainement :
Jeux en ligne "ma ferme a d'incroyables talents"
et "Farm Game"
sur www.ressources-elevage.fr/jeux-serieux

