Attractivité des Métiers
& Formation en élevage porcin
Mardi 28 mai 2019 – 13h30/17h00
Bien que les élevages porcins ne soient pas les seuls concernés par les difficultés de
recrutement et de reprise d’exploitations, il s’agit d’une réalité bien présente dans ce secteur
d’activité et en région Normandie. Pour faire face à cette situation et au défi du
renouvellement de générations, l’implication de tous les acteurs, et en priorité des éleveurs
de porcs, est nécessaire. Pour intéresser les jeunes en formation aux métiers de l’élevage
porcin, il est essentiel de montrer notre intérêt envers eux. Ainsi, nous vous invitons à faire le
point sur les actions possibles pour relever le défi. Venez nombreux !

Programme de la réunion
13h30-17h00
 Les ressources humaines en élevage porcin : Quelques données d’observatoire
Présentation d’une étude menée en partenariat avec la Chambre régionale d’Agriculture de
Normandie sur les ressources humaines et le renouvellement des générations en élevage
porcin sur la région Normandie.
 Comment faire connaître la production porcine aux élèves de la formation agricole ?
Il n’existe pas, dans le cadre de la formation initiale scolaire, de formation spécialisée en
production porcine. A partir de ce constat, comment faire découvrir la production porcine ?
 Des enseignements pratiques pour parler de son métier d’éleveur ou de salarié en
élevage de porcs (sur la base d’études menées par la Chambre Régionale d’Agriculture de
Bretagne)
 Comment agir en tant qu’éleveur de porcs auprès de la formation agricole ?
Présentation des dispositifs permettant de faire découvrir l’élevage de porcs aux élèves en
formation agricole initiale scolaire.
 Comment accueillir un apprenti ? Quelles sont les nouveautés de la réforme 2018 ?
L’apprentissage dans le secteur agricole est une voie de formation qui se caractérise par une
insertion professionnelle rapide. C’est une opportunité pour les éleveurs de porcs de former
des jeunes aux métiers de l’élevage porcin pour de futurs recrutements.
 Eclairage sur les éléments de la réforme et les points d’organisation concrets : conditions,
financement, etc. ...
 Former ses salariés (ou ses futurs salariés)
 Présentation des dispositifs et des possibilités de formation pour les salariés et futurs
salariés (conditions, financements, etc.)
Intervenants : DRAAF Normandie (Service Formation), CFA de Saint Lo There, FAFSEA et ARIP
Normandie.
Enfin à l’issue de cette réunion, nous vous inviterons aussi à échanger sur les actions menées, à
mettre en place ou à renforcer dans notre région.
Cette réunion s’inscrit dans le cadre des actions menées dans le cadre du Contrat
d’objectifs « Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences en agriculture »
de la région Normandie.
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Sur le plan pratique, en raison du plan Vigipirate, il est nécessaire de se garer sur le parking visiteurs
(à l’entrée de l’établissement).

Plan d’accès à la réunion « Attractivité des Métiers & Formation en élevage porcin»

Important :
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre participation à l’ARIP Normande
Par mail : ungp.aripnormande@wanadoo.fr
Ou par téléphone au 02.31.70.88.58 auprès de Nathalie BERTRAND ou Céline MARTIN.
Suite à votre confirmation nous vous transmettrons le lieu de réunion exact (salle).

