
 
 

AGRI ’MALLETTE 
 

POUR QUOI ? 
Accompagner les professeurs, conseillers d’orientation psychologues, 
conseillers principaux d’éducation dans la mise en place du parcours d’avenir. 
 
POURQUOI ? 
Faire découvrir la mallette pédagogique « la découverte professionnelle en 
Agriculture » afin d’inciter les professeurs et conseillers à utiliser l’outil dans le 
cadre d’ateliers pédagogiques auprès de leurs élèves, dans l’objectif de 
restituer la véritable image de l’agriculture et de ses métiers et « semer » des 
vocations dans un secteur professionnel aux métiers variés et riches en 
parcours de formation. 
 
COMMENT ? 
Découverte de l’agriculture et du secteur de l’élevage :  
Présentation de la mallette pédagogique et des outils à disposition : fiches 
d’orientation avec présentation des diplômes, petit manuel de lutte contre les 
idées reçues des jeunes sur l’agriculture et l’enseignement agricole, guide des 
métiers ; support d’intervention, manuel pédagogique « découvrir 
l’agriculture », bande dessinée, jeux interactifs….  
Appropriation des outils pour une utilisation et diffusion en classe. 
Cette découverte peut également être couplée avec une visite d’une 
exploitation agricole afin d’appréhender au plus près les métiers de la filière 
et comprendre le fonctionnement d’une entreprise agricole. Les principales 
activités entreprises par les éleveurs et leurs salariés seront expliquées afin 
d’en montrer leurs différentes facettes : fabrication de l’aliment, conduite du 
troupeau (soins, alimentation, mise-bas, traite, ...), gestion technique et 
économique et suivi des performances ...), suivi qualité,... 
 
POUR QUI ? 
Pour tous les professeurs, conseillers psychologues et conseillers principaux 
d’éducation de collège souhaitant découvrir l’agriculture et s’approprier des 
outils afin de mettre en place des ateliers pédagogiques en classe. 
 
AVEC QUI ? 
Avec des éleveurs, des salariés et la branche professionnelle. 
 
    INSCRIVEZ VOS 

ENSEIGNANTS, PARLEZ-
EN AUTOUR DE VOUS ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

OÙ ?  
Dans votre établissement pour les interventions et le cas échéant sur les 
exploitations agricoles du département pour les visites d’élevage. 
 
 
QUAND ? 
Tout au long de l’année scolaire. 
 
 
 
Contacts :  
 
AREFA Basse-Normandie 
Z.I. Normandial 
2 avenue du Pays de Caen 
14914 Caen cedex 9 
Pascaline BELLIER DE FROMONT 
  02 31 70 88 41 
arefa-basse-normandie@anefa.org 
www.anefa.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


