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+ CFA AgriCole (CHAMPigNelleS) 

Tél : 03.86.45.15.23 
Site : www.terresdelyonne.com

> CAPA Soigneur d’équidés
> CAPA Productions agricoles animales 
et végétales, utilisation des matériels
> CAPA Travaux paysagers
> BP Responsable d’exploitation 
agricole
> BAC Pro Aménagements paysagers
> BAC Pro Conduite et gestion de 
l’entreprise hippique
> CQP Animateur soigneur assistant

+ MFr DU JoViNieN (VilleVAllier)

Tél : 03.86.91.12.15 
Site : mfr89.info

> 4ème et 3ème de l’enseignement 
agricole
> BAC Pro Conduite et gestion 
d’une exploitation agricole

+ MFr DU SéNoNAiS (groN)

Tél : 03.86.64.82.82 
Site : mfr89.info

> 4ème et 3ème de l’enseignement 
agricole
> 2nde pro Aménagements paysagers
> 2nde pro Productions horticoles
> 2nde pro Vente conseil
> BAC Pro Travaux paysagers
> BAC Pro Technicien conseil vente de 
produits horticoles et de jardinage
> BTSA Aménagements paysagers
> CAPA Productions horticoles spécia-
lité productions florales et légumières

+ CFPPA lA BroSSe (VeNoy)

Tél : 03.86.94.60.20 
Site : www.terresdelyonne.com

> BP Responsable d’exploitation 
agricole option agriculture élevage 
ou viti-viniculture
> BP Agricole travaux de la vigne
> Action courte qualifiante ouvrier 
polyvalent viticulture
> Certificat de spécialisation 
responsable technico-commercial
option agro-fournitures 
ou agro-équipements
> Stages courts professionnalisants 
(jardin, espaces verts, machinisme, 
viticulture)

   Se ForMer

   Se  reNSeigNeroù

> Portail des établissements agricoles 
publics bourguignons 
Site : bourgogne.educagri.fr

4 organismes dans l’Yonne 
proposent aux demandeurs 
d’emploi de découvrir les 
métiers de l’agriculture grâce 
au dispositif ADEMA : 
> FDSEA 89
> CFFPA La Brosse
> MFR du Jovinien 
> MFR du Sénonais
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+ VigNe et ViNS

+ ProDUCtioN HortiColeS

Vaste secteur d’activité, il comprend les aména-
gements paysagers, l’aménagement de l’espace 
rural, la forêt, la protection de la nature, la gestion 
de l’eau et des déchets. 

Le point commun à tous ces métiers est d’être très 
proches de la nature et de se dérouler à l’extérieur. 
Dans le secteur du paysage, les entreprises paysa-
gistes et les entreprise de jardins espaces verts pro-
posent la majorité des postes. Dans le domaine de 
l’environnement au sens large, ce sont les postes 
liés au traitement de l’eau et des déchets qui sont 
les plus nombreux.
 

Métiers principaux 
- Ouvrier paysager, chef d’équipe, 
conducteur de travaux en jardins espaces verts
- Conducteurs d’engins forestiers
- Agent sylvicole, élagueur, technicien forestier, 
ingénieur forestier
- Conseiller agricole en environnement
- Chargé de mission environnement
- Technicien de rivière
- Technicien gestion de l’eau ou des déchets
- Animateur nature, environnement

Formation 
CAPA Travaux forestiers, CAPA Travaux paysagers, 
BAC Pro Aménagements paysagers, BTSA Aménage-
ments paysagers, etc.

Les 500 00 exploitations agricoles françaises 
ne pratiquent pas toutes la polyculture et 
l’élevage, système traditionnel de produc-
tion. Beaucoup d’entre elles sont spéciali-
sées, soit sur un type de culture, soit sur un 
type d’élevage (vaches, chèvres, moutons, 
ou encore chevaux ou animaux de compa-
gnie). 

La taille grandissante des exploitations induit, 
malgré la diminution de leur nombre, un 
accroissement de la main-d’oeuvre. Or, la 
main-d’oeuvre familiale est plus rare et c’est 
donc l’emploi salarié qui se développe. Les 
actifs en agriculture sont aujourd’hui plus de 
820 000 en France, dont près de 36 000 en 
Bourgogne. Ils ont besoin de compétences 
techniques de plus en plus pointues mais 
aussi respectueuses de l’environnement.

Métiers principaux
La matériel agricole est de plus en plus 
sophistiqué (GPS ou laser pour les grandes 
cultures, par exemple) et les responsabilités 
liées aux exploitations de plus en plus impor-
tantes. Ceci oblige les exploitants à un par-
tage des responsabilités : ils attendent donc 
beaucoup d’autonomie et de technicité de 
la part de leurs salariés qui peuvent évoluer 
dans leurs fonctions au sein même de l’ex-
ploitation.

- Ouvrier agricole, agent polyculture-éle-
vage, agent d’élevage, berger, agent pisci-
cole, agent de remplacement
- Chef de culture ou responsable d’élevage 
(bovin, porcin, ovin, caprin, piscicole, équin, 
canin, félin, autres espaces)
- Chef ou second d’exploitation
- Conducteur de machines agricoles
- Contrôleur laitier

Formation 
CAPA Production agricole, utilisation des 
matériels, BAC Pro Conduite et gestion  de 
l’exploitation agricole systèmes à dominante 
élevage, etc.

Secteur d’activité aux techniques 
ancestrales, il utilise pourtant, et de 
plus en plus, les techniques de pointe. 
La recherche de la qualité y est pour 
beaucoup et se retrouve dans toute 
la fi lière : du suivi parcellaire aux inter-
ventions sur les cultures et jusqu’aux 
procédures de qualité et de traça-
bilité lors de la vinifi cation. Si près de 
trois quarts de la production française 
de vin se situe dans le Sud-Ouest et le 
Sud-Est, la production bourguignonne 
est connue partout dans le monde. 
Avec près de 4 000 domaines pro-
ducteurs, elle représente 20 000 em-
plois directs (100 000 si l’on compte les 
emplois indirects : tonnellerie, verre-
rie...). Les quatre départements bour-
guignons sont dotés de vignobles.

Métiers principaux
Pour produire le raisin, le transformer 
en vin, et en assurer la commerciali-
sation dans le monde entier, de nom-
breux métiers sont nécessaires :
- Viticulteur
- Agent viticole 
- Tractoriste
- Agent de chai ou de cave
- Chef de culture
- Maître de chai
- Œnologue
- Technico-commercial en vins 
et spiritueux

Formation 
CAPA Vigne et vin, BAC Pro Conduite 
et gestion de l’exploitation agricole / 
vigne et vin, BTSA Viticulture-oenologie, 
etc.

La production horticole regroupe la 
production fruitière ou arboriculture, 
la production de légumes sous serre, 
en plein champ ou maraîchage, la 
production de plantes d’extérieur 
dans des pépinières et la production 
fl orale ou fl oriculture. Ces activités se 
déroulent à l’extérieur pour l’arboricul-
ture, la pépinière et une grande partie 
du maraîchage. Elles se déroulent en 
revanche plutôt à l’intérieur, sous tun-
nel ou sous serre, pour la fl oriculture et 
en partie pour le maraîchage. Les en-
treprises sont souvent regroupées dans 
des bassins de productions. 

Même si ces secteurs sont surtout 
connus pour leur demande en main-
d’oeuvre saisonnière, ils sont éga-
lement pourvoyeurs de postes per-
manents en production, postes qui 
nécessitent une bonne connaissance 
du végétal et des compétences en 
encadrement, de saisonniers juste-
ment.

Métiers principaux 
- Horticulteur
- Agent arboricole, horticole, 
maraîcher ou pépiniériste, agent 
de conditionnement
- Responsable de station
- Chef d’équipe
- Chef de culture, responsable de serre

Postes connexes : 
responsable qualité, chauffeur, vendeur, 
technico-commercial, préparateur de 
commande, responsable commercial, 
etc.

Formation 
CAPA Productions horticoles, BAC Pro 
Productions horticoles.

+ AMéNAgeMeNt De l’eSPACe

+ ProDUCtioNS AgriColeS

Fédération Départementale 
des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles (FDSEA)

tél : 03.86.49.48.10
Site : fdsea89.fr

Chambre d’Agriculture 
de l’Yonne

tél : 03.86.94.22.22
Site : yonne.chambagri.fr

Association Nationale pour 
l’Emploi et la Formation en 
agriculture (ANEFA)

Site : anefa.org
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liés au traitement de l’eau et des déchets qui sont 
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