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Animaux, végétaux, agro-alimentaire, services
votre Rendez-vous avec les métiers de l’agriculture
au Mondial des Métiers 2017
Venez découvrir l’agriculture, ses métiers, ses parcours de formation et de réussite sur le
Mondial des Métiers du 2 au 5 février 2017 à Eurexpo Lyon ! Sur plus de 500 m2, vous
pourrez participer à des démonstrations, vous informer et rencontrer de nombreux
professionnels de l’élevage, l’agro-alimentaire, la viticulture, le maraîchage, l’horticulture,
l’aménagement paysager, la filière équine, les services en milieu rural…
Toutes les composantes de l'enseignement agricole et agroalimentaire d’Auvergne-Rhône-Alpes seront
réunies pour vous renseigner sur les parcours de formation et les centres de formation : enseignement
public, enseignement privé, maisons familiales rurales, ISARA-Lyon. Du CAP au niveau ingénieur, vous
trouverez toutes les informations nécessaires pour réussir votre parcours de formation.
Vous voulez des informations sur les métiers ? Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez créer votre
entreprise ? L'AREFA, la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, l'UNEP et l'IFCE/Equiressources répondront à vos questions.
Les ateliers témoignages
Les élèves en visite sur le Mondial, le jeudi 2 et le vendredi 3 février pourront rencontrer des élèves et
des jeunes actifs. Dans les 4 ateliers proposés, des témoins, garçons et filles, en formation scolaire, en
apprentissage …en niveau CAPA, BAC ou BTS présenteront leur choix, leur parcours dans un
établissement agricole.
>Jeudi 2 février, 10h30 : les Métiers du Laboratoire
> Jeudi 2 février 14h15 : les Métiers de l’Agro-équipement et de la maintenance
>Vendredi 3 février, 10h30 : les Métiers de la Vente et du Commerce
> Vendredi 3 février 14h15 : les Métiers des Services en milieu rural
Un pôle de démonstrations, pour découvrir concrètement les métiers
Au programme, zomm sur :
- l’Agroalimentaire : Un atelier, construit autour de l'installation d'une mini chaîne de production et de
conditionnement de muffins, sera ouvert aux scolaires le jeudi et le vendredi, par groupe de 4, sur
préinscription en ligne.
- l’Elevage : Un simulateur de salle de traite sera installé et animé par un animateur et des éleveurs.
- l’Aménagement paysager : Une installation paysagère sera réalisée du jeudi au samedi. Vous pourrez
découvrir toutes les compétences nécessaires autour du végétal, de l’aménagement et de la
maçonnerie paysagère.
- le Maraichage - Horticulture – Pépinière : Un atelier de rempotage de plants maraichers sera organisé
et animé par des apprentis et des enseignants.
- la Viticulture et œnologie : des démonstrations de microvinification auront lieu chaque jour.
- l’Animalerie et le Soin aux animaux avec un espace « métiers du chien » ( toilettage, éducation
canine et présentation de races..) et la reconstitution d’un mini-espace de vente en animalerie.

Un espace de rencontres, pour échanger avec des professionnels.
Nous vous proposons aussi des ateliers/rencontres de 20 minutes sur différents métiers avec le
témoignage de professionnels et/ou d'experts, les samedis et dimanches.
Tout le programme, les inscriptions sur : www.mondial-metiers.com

Les partenaires de l’espace :

-

Association régionale pour l’emploi et la formation en agriculture,
Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes,
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Institut français du cheval et de l’équitation, Equi-Ressources,
Union nationale des entreprises du paysage,
Comité régional de l’enseignement agricole privé,
Délégation régionale de l’union nationale rurale d’éducation et de promotion,
Enseignement agricole public,
Fédération régionale des maisons familiales rurales,
Institut supérieur d'agriculture et d'agroalimentaire Rhône-Alpes,
Vet’Agro sup
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