Actions proposées pour l’année scolaire 2017-2018

Les agriculteurs et les agricultrices se
mobilisent pour faire découvrir l’agriculture bretonne d’aujourd’hui.
A partir des recommandations
diffusées par le Conseil National
Education Economie, ils proposent, aux enseignants et aux collégiens, d’utiliser l’agriculture
comme support de découverte et
d’apporter leur éclairage professionnel dans le cadre des actions
portées par les collèges.
Le guide publié par l’Education
Nationale, Entreprise pour l’Ecole,
Agir ensemble pour construire le
Parcours Avenir des collégiens et
des lycéens, est remis à tous les professionnels qui participent à cette action.

ACTION 1 - Visite d’exploitation
PUBLIC : chefs d’établissement, enseignants
DUREE : 2 heures à ½ journée
Découverte d’une production animale ou végétale, rallye multi-productions, échanges
sur l’agriculture d’aujourd’hui…
Le maillage des fermes du Finistère
permet d’accueillir les équipes pédagogiques désireuses d’approfondir
certains thèmes liés aux programmes disciplinaires ou aux EPI.

ACTION 2 - Stage en exploitation
PUBLIC : Enseignants
DUREE : 2 à 5 jours
Les agriculteurs du Finistère
offrent aux enseignants la possibilité de vivre le quotidien
d’une exploitation agricole.
Ils découvriront la vie des professionnels qui y travaillent,
leur parcours, sur une durée adaptée à leur disponibilité.

ACTION 3 - Stage découverte
PUBLIC : classes de 4ème ou 3ème
DUREE 3 à 5 jours
Les jeunes agriculteurs offrent la
possibilité aux collégiens qui le souhaitent de faire leur stage découverte dans une exploitation à proximité directe de leur domicile, dans
la production de leur choix.
Ce stage permet de participer à la
vie quotidienne de la ferme, d’en
cerner les différentes activités et de
découvrir l’activité du secteur agricole.

NB : possibilité de MINI-STAGE conventionnés
durant les vacances scolaires.

ACTION 4 - Témoignages
PUBLIC : Classes de 6ème à 3ème
DUREE : 1h00 à ½ journée
Les agriculteurs et les agricultrices se rendent disponibles pour venir à
la rencontre des jeunes, en
classe ou lors de forums organisés par les établissements.

Un témoignage simple et
concret sur leur métier, leur
parcours professionnel, pour
expliquer l’agriculture plurielle et innovante d’aujourd’hui.

ACTION 5 - Visite d’exploitations
PUBLIC : Classes de 6ème à 3ème
Durée : 1h30 à ½ journée
Le maillage des exploitations du Finistère permet de répondre, à proximité des établissements, aux demandes des
équipes pédagogiques désireuses
de créer un lien entre l’agriculture et les programmes disciplinaires, les EPI ou le Parcours
Avenir.
Les élèves découvrent une exploitation agricole, son organisation, son activité quotidienne et
bénéficient d’un témoignage professionnel pour illustrer l’environnement de travail d’une ferme.
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agrimetiers.com… agrorientation.com...anefa.org… nadoz.org… onisep.fr
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