POUR ALLER PLUS LOIN SUR LA « DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS »
Voici une sélection de ressources pour découvrir les métiers, les formations et les tendances de l’emploi.

GÉNÉRALITÉS
SITE :
L’aventure du vivant. Révèle ton talent

L’enseignement agricole forme à tous les métiers du vivant : métiers de la terre, de la nature,
du végétal, de la forêt et du bois… Mieux faire
connaître l’étendue de ces métiers et les perspectives d’emplois qu’offrent ces filières, c’est
l’enjeu du nouveau slogan de l’enseignement
agricole, « L’aventure du vivant ».
Le site s’adresse à tous qu’on soit intéressé par
l’aventure du vivant ou au contraire qu’on mécon-naisse ce domaine. A découvrir : métiers,
formations, établissements, enseignement
agricole par-tout en France.
https://www.laventureduvivant.fr/

GUIDE NUMÉRIQUE :
Portrait de l’enseignement agricole
Edité par le Ministère de
l’agriculture et l’alimentation, ce guide présente l’enseignement agricole.

https://agriculture.gouv.fr/portrait-delenseignement-agricole-0

DÉCOUVRIR LES DIPLÔMES
ET LES LIEUX DE FORMATIONS
PREZI :
Les grandes voies d’orientation postBTSA dans la région Grand Est

GUIDES NUMÉRIQUES :
Du BTSA à la fac

DATES DES JOURNÉES PORTES
OUVERTES :

Licences professionnelles,
licences générales, diplômes d’ingénieurs, diplômes d’université : les
guides ci-dessous répertorient et présentent l’ensemble des formations
accessibles aux BTSA dans
les universités du Grand Est,
certaines d’entre elles étant menées en partenariat avec l’enseignement agricole. Objectifs,
métiers visés, BTSA conseillés, localisation,
etc. : les informations rassemblées vous aideront à vous repérer dans une offre de formation
nombreuse et variée.

UNIVERSITÉ DE LORRAINE :

• Répertoire général des formations du Grand
Est accessibles aux BTSA
• Répertoire des formations du Grand Est
accessibles aux BTSA dans le domaine de la
production agricole
• Répertoire des formations du Grand Est
accessibles aux BTSA dans le domaine du
paysage et de l’environnement
• Répertoire des formations du Grand Est
accessibles aux BTSA dans le domaine du
commerce et des services
• Répertoire des formations du Grand Est
accessibles aux BTSA dans le domaine de la
transformation des produits agricoles
• Répertoire des licences du Grand Est accessibles aux BTSA

D’ores et déjà, vous pouvez noter les dates
suivantes :

http://www4.ac-nancy-metz.fr/onisep/btsafac/ressources-livrets.html

GUIDE NUMERIQUE :
L’enseignement supérieur,
agronomique, vétérinaire
et de paysage
L’enseignement
supérieur, agronomique,
vétérinaire et de paysage

Edité par le Ministère de
l’agriculture et l’alimentation, ce guide présente l’enseignement supérieur et les
différents parcours de formation possibles.

Les dates des différentes composantes de
l’Université de Lorraine seront affichées au fur
et à mesure à l’adresse suivante :
www.univ-lorraine.fr/jpo-2020

A Épinal :
• Antenne de la Faculté de sciences et technologies de Nancy : samedi 7 mars 2020
• IUT Hubert Curien : samedi 7 mars 2020
A Metz :
• IUT de Metz : samedi 8 février 2020
• UFR Sciences humaines et sociales – Metz :
samedi 8 février 2020
• UFR SciFA (Sciences fondamentales et appliquées) : samedi 8 février 2020
A Nancy :
• IUT Nancy-Brabois : samedi 8 février 2020
• IUT Nancy-Charlemagne : samedi 8 février
2020
• UFR Sciences humaines et sociales – Nancy :
samedi 7 mars 2020

UNIVERSITE DE REIMS – CHAMPAGNE
ARDENNE :
À Reims :
• samedi 1 février 2020, détails sur :
www.univ-reims.fr

https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/
files/enseignement_sup_fev2016.pdf

https://urlz.fr/aCnf
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DÉCOUVRIR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS
SITE :
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers

Recherche possible par Etudes > Parcours
>Métiers > Centres d’intérêt > Séries >
Partenaires
Recherche par mots clés à partir du moteur
de recherche
https://oniseptv.onisep.fr/

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

KITS PÉDAGOGIQUES :
Composées d’activités pédagogiques, qui s’inscrivent dans le cadre du parcours Avenir, ces
activités ludiques ont pour but de sensibiliser les
élèves aux métiers et aux formations associées.
Par la découverte de métiers, de formations ou
de parcours de vie, vous pourrez approcher avec
vos classes le quotidien des professionnels...

• Interview de Carine KOLBER, Ingénieur
environnement, diplômée de Licence biologie-environnement / Master Génie de l’environnement :
http://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id=3819
Possibilité de consulter des fiches métiers,
visionner des témoignages et connaître les
parcours de formation ainsi que les diplômes.
Recherche possible par :
• Ordre alphabétique de métiers
• Par secteur
// Agriculture
// Filière bois
// Architecture, urbanisme, paysage
// Environnement
// Agroéquipement
// Industrie alimentaire
• Par centres d’intérêt
// J’aime la nature
// Je veux protéger la planète
// Je veux m’occuper d’animaux

• Interview d’Anthony KOENIG, Chef de projet
en urbanisme, diplômé de Licence Géographie, parcours aménagement / Master
Méthodes et outils en aménagement :
http://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id=1779

ANIMATIONS :
Les métiers animés
Des films d’animation ludiques sur des métiers
qui relèvent de la formation professionnelle
avec une mise en lumière des savoir-faire, des
conditions d’exercice de ces métiers et des
qualifications requises.

QUIZ :
Des quiz métiers par secteur

// Découvrir les métiers du paysage
http://kitpedagogique.onisep.fr/paysage
// Découvrir les métiers de la jardinerie
http://kitpedagogique.onisep.fr/jardinerie
// Découvrir le monde agricole
http://kitpedagogique.onisep.fr/
mondeagricole

SE DOCUMENTER SUR LES
MÉTIERS ET LES FORMATIONS
COLLECTION PAPIER :
Parcours
Secteur par secteur, un panorama des métiers,
de leur environnement professionnel et des
formations qui y conduisent.

Une série de questions pour aider à cerner ses
centres d’intérêts et à découvrir les professions
qui pourraient nous plaire.
// Les métiers de l’agroéquipement
// Les métiers de l’agriculture

VIDEOS
ONISEP TV

// Agriculture
// Conducteur/rice de machines agricoles
// Conducteur/rice de travaux en entreprises
de travaux agricoles
// Eleveur/euse d’ovins
// Formateur/rice technique en
agroéquipement
// Horticulteur/trice
// Ingénieur/e recherche et développement en
agroéquipement
// Jardinier/ère-paysagiste
// Mécanicien/ne-réparateur/rice en matériel
agricole
// Technicien/ne démonstrateur/rice / en
matériel agricole
// Technicien/ne prototypiste en
agroéquipement
// Viticulteur/rice
www.onisep.fr/Les-metiers-animes

//
//
//
//
//

Les métiers auprès des animaux
Les métiers de la montagne
Les métiers de l’agriculture et de la forêt
Les métiers de l’agroalimentaire
Les métiers de l’architecture, de
l’urbanisme et du paysage
// Les métiers de l’environnement et du
développement durable
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grandpublic/Parcours

Une plateforme hébergeante qui présente les
formations et les métiers à travers des vidéos
courtes : témoignages de professionnels en
situation de travail et de jeunes en formation.
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COLLECTION PAPIER :
Zoom sur les métiers

RENCONTRES :
Les mercredis d’avenir à Reims

Lutter contre les stéréotypes, proposer un éclairage sur des métiers porteurs d’emploi mais
qui restent peu ou mal connus. C’est l’objectif
de cette collection qui s’inscrit dans le cadre
d’une collaboration avec les observatoires de
branches et les sociétés savantes.

Un lieu, une date, où chacun
peut venir échanger avec des
professionnels du secteur
tout au long de la journée.
Revivre ces rencontres en
consultant les dossiers en
ligne :

OBTENIR DES RÉPONSES
PERSONNALISÉES A SES
QUESTIONS D’ORIENTATION
PLATEFORME EN LIGNE :
MON ORIENTATION EN LIGNE
Des conseillers répondent gratuitement par
mail, tchat et par téléphone aux questions des
élèves, des étudiants et des parents.

// Les métiers de l’agriculture
et de la viticulture
// Les métiers du bois

// Les métiers de la forêt et du bois
// Les métiers de la jardinerie
// Les métiers du paysage
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grandpublic/Zoom-sur-les-metiers

TCHATS :
Tchats Onisep
Des experts et des jeunes professionnels
viennent parler de leurs expériences et de leur
quotidien professionnel. Métiers, parcours de
formations, filières d’études…

www.monorientationenligne.fr

// Les métiers de la forêt et du bois en Alsace
DÉCOUVERTE DU MONDE ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNEL

www.onisep.fr/Pres-dechez-vous/Grand-Est/
Strasbourg/Informationsmetiers/Decouvrir-lessecteurs-professionnels/
Les-metiers-de-la-foretet-du-bois-des-secteursd-avenir

ÉCHANGER AVEC DES
ÉTUDIANTS, DES ENSEIGNANTS
ET DES PROFESSIONNELS
JOURNEE D’IMMERSION :
« du BTSA à la fac - Immersion : teste
une journée à l’université »
L’élévation du niveau de
qualification des étudiants
issus du cycle supérieur
court (BTSA) contribue à
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, 3ème
mission de l’enseignement
agricole.
C’est dans cette optique que la DRAAF, autorité académique de l’enseignement technique
agricole, avec le concours des quatre universités
présentes dans le Grand Est (Université de
Haute-Alsace, Université de Lorraine, Université
Reims-Champagne-Ardenne, Université de
Strasbourg) et de l’ONISEP Grand Est proposent
aux étudiants en BTSA le dispositif « du BTSA à
la FAC » qui comprend :

A consulter également la Boîte à outils, dans
laquelle figure la FAQ (Foire Aux Questions).

CONNAITRE LES TENDANCES
ET L’INSERTION SUR LE
MARCHÉ DE L’EMPLOI
//
//
//
//

Ingénieur hydroécologue
Maraîcher bio
Métiers de la maintenance des matériels
Urbaniste et paysagiste

www.onisep.fr/Tchats

VIDEO :
Les métiers du champagne
De la viticultrice au sommelier, en passant par
le caviste, l’œnologue... Le temps d’un clip,
découvrez un professionnel/le expliquer et
partager sa passion d’une activité où les bulles
ne pétillent jamais bien loin.

GUIDE NUMERIQUE : Tendances de
l’emploi par domaine d’activité
Les chiffres-clés,
des exemples
d’offres d’emploi, les caractér i st i q u e s d e s
offres confiées à
l’APECITA, dans
les domaines de : l’agroalimentaire, l’agrofourniture, la filière équine, du développement rural,
de l’environnement, la forêt, des grandes
cultures, de l’horticulture, du paysage, des
productions animales, de la vigne et du vin.
www.agrorientation.com/page/tendancesde-lemploi-par-domaine-dactiviteedition-2019-12955.html

SITE :
Offres d’emploi

www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/GrandEst/Reims/Informations-metiers/Videosmetiers/Les-metiers-du-champagne

L’APECITA est le spécialiste de l’emploi en
agriculture, agroalimentaire et environnement.
Le site propose plus de 15 000 offres d’emploi
chaque année.

• des séances d’information sur les formations possibles et les modalités de poursuite
d’études après le BTSA
• une immersion à l’université pour tester
une journée.
www.apecita.com
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SITE :
Enquête Besoins en Main-d’œuvre
Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à 1,7 million d’établissements afin
de connaître leurs besoins en recrutement par
secteur d’activité et par bassin d’emploi.
C’est l’enquête BMO : besoin en main d’oeuvre.
Elle est un élément essentiel de connaissance
du marché du travail, de ses évolutions, de ses
besoins et elle informe sur les métiers porteurs
et en tension.

https://statistiques.pole-emploi.org/bmo
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