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LIVRES ET BROCHURES

Les métiers du paysage et de l’horticulture
Fiches CIDJ (03/2016) *

Les métiers de la pêche et de l’aquaculture
Fiches CIDJ (03/2016) *
Fiches consultables en version papier et sur internet
comportant des informations nationales et régionales avec
présentation du secteur, des métiers et débouchés, études
et diplômes, formation continue et carnet d’adresses.

Les métiers auprès des animaux
Collection Parcours, Onisep (2015) *

Les métiers de l’agriculture et de la forêt
Collection Parcours, Onisep (2013) *

Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme
et du paysage - Collection Parcours, Onisep (2017) *
Guides d’informations sur les métiers, leur environnement et les formations qui y conduisent. Cette collection s’adresse aux collégiens, lycéens et étudiants et
propose des témoignages, des portraits, des reportages.

Guidagri : se former tout au long de la vie - APECITA (2017) *
Toutes les formations dans les secteurs de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de l’environnement.

Date de publication : Avril 2017

Guide des métiers de l’agriculture - APECITA (2013) *
Les métiers de la production agricole : arboriculture, horticulture et pépinières, maraîchage, vigne et vin, élevage
de gros animaux, élevage de petits animaux, grandes
cultures, forêt, paysage, multi-filières - Les métiers des
services à l’agriculture - Formation et contacts.

Travailler avec des animaux - Studyrama (2015)*
Ce livre présente le secteur et les métiers en contact
avec les animaux. Il décrit les formations spécialisées
du CAP à bac + 6 et propose des témoignages de professionnels.

Ce livre dresse une présentation complète du secteur,
des différents postes et des conditions d’exercice du
métier, avec de nombreux témoignages et la liste des
lieux de formation.

revues
Le lien (magazine des maisons familiales rurales)*
Les Maisons familiales rurales sont des établissements
de formation par alternance aux métiers de l’agriculture - Trimestriel.

Tribune Verte*
Ce magazine propose des informations sur les métiers :
des témoignages, sur la recherche d’emploi et le recrutement, sur l’actualité agricole et agroalimentaire Hebdomadaire.

La France Agricole

La France Agricole renseigne sur l’actualité du secteur
agricole dans ses rubriques actualités, cultures,
élevage, tracteurs et matériels, gestion et droit Hebdomadaire.

▶ www.lafranceagricole.fr

L’éleveur laitier
Cette revue destinée aux éleveurs fournit des actualités, des dossiers et reportages, ainsi que des chiffresclés - Mensuel.

▶ http://eleveurlaitier.lafranceagricole.fr/

Machinisme & réseaux

Cette publication informe sur les marchés, les produits,
les manifestations et les entreprises- Mensuel.

▶ www.machinismeetreseaux.fr/
* Disponible à la Cité des Métiers
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Etre vétérinaire - Editions du Lieux dits (2011)*
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Les métiers de l’agriculture - Fiches CIDJ (03/2016)*
Les métiers de l’agro-équipement - Fiches CIDJ (03/2016) *
Les métiers du cheval - Fiches CIDJ (03/2016) *
Les métiers de l’élevage - Fiches CIDJ (03/2016) *
Les métiers de la nature, des eaux et forêts
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Sites généralistes

www.aidsa.fr

http://anefa.org

www.cidj.com

www.pole-emploi.fr

Site regroupant L’AIDSA et le GRSA, deux associations qui travaillent en complémentarité dans les
domaines de l’emploi et de la formation.

L’Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture propose des informations sur
les métiers, les formations et l’emploi dans le
secteur agricole.

Le site propose des informations sur les métiers
et les formations, des conseils sur l’emploi, la vie
quotidienne.
▶ http://www.cidj.com/etudes-metiers/secteurs-dactivite/agriculture

Le site propose un espace réservé aux candidats avec des offres d’emploi, les principales
démarches et des conseils de recherche ; un autre
aux employeurs, dédié aux démarches de recrutement, aux aides à l’embauche....
▶ www.pole-emploi.fr/actualites/agriculturepeche-@/index.jspz?id=171815

www.anoribois.com
Le site de la filière bois-forêt en Haute-Normandie
présente le secteur, ses formations et emplois, des
actualités et de nombreuses informations, dont un
annuaire des professionnels.

www.asavpa27.com
Le site de l’Association des Salariés de l’Agriculture
pour la Vulgarisation du Progrès Agricole propose
des fiches métiers, des témoignages de professionnels, la liste des lieux de formation initiale et continue dans l’Eure, des adresses utiles et un agenda.

www.bio-normandie.org
Le site de l’agriculture biologique en Normandie fournit des conseils afin de devenir agriculteur biologique,
renseigne sur les offres de formation, le cadre juridique
de la profession, et les chiffres clés du secteur. Le journal des agriculteurs biologiques de Haute-Normandie
est également disponible gratuitement en ligne.

www.chambre-agriculture-normandie.fr
Le site de la Chambre Régionale d’Agriculture
de Normandie propose des renseignements en
matière de métiers et de formations, un panorama
de l’agriculture normande, et des dossiers plus
pointus sur les filières environnement, agroalimentaire, la filière cidricole et le tourisme vert.

http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/
La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Normandie présente le secteur
autour de 4 rubriques dédiées à la production et
aux filières, à l’alimentation, à l’enseignement et la
formation et enfin aux territoires ; on y trouve des
dossiers, des actualités et des statistiques.

http://agriculture.gouv.fr
Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et
de la forêt propose des rubriques liées aux productions et filières, à l’alimentation et à l’enseignement.

www.apecita.com
Association Pour l’Emploi des Cadres, Ingénieurs,
Techniciens de l’agriculture et de l’agroalimentaire :
actualités du secteur en région, offres d’emploi et
informations sur les métiers et les formations.

www.aprodema.org
Association Professionnelle de Développement
de l’Enseignement du Machinisme Agricole et des
Agroéquipements. Le site propose de nombreuses
informations sur les métiers, les formations pour
y accéder et des offres et demandes d’emplois &
de stages.

www.concours.agriculture.gouv.fr
Site dédié aux concours et examens professionnels.

www.educagri.fr
Educagri est le site d’information et de promotion
des établissements publics d’enseignement agricole. Il propose des informations sur les formations
existantes, et les établissements qui les dispensent.

www.fnsea.fr

www.citedesmetiersnormandie.fr
Le site informe sur les métiers, les formations, l’emploi, la création d’activité et l’évolution de la vie
professionnelle. On y trouve 500 fiches métiers, des
vidéos d’illustration, un annuaire des formations
régionales, des informations sur les dispositifs et
un agenda des animations.

www.crefor-hn.fr
Le site du Centre de Ressources Emploi Formation
informe sur l’emploi et la formation. Il permet
d’animer, d’informer, d’outiller et de professionnaliser les instances et les professionnels concernés
par ces thématiques et propose une observation
sur ces questions. Le site dispose d’un annuaire des
organismes de formations en Haute Normandie.

www.crijnormandierouen.fr

Onisep TV - Onisep

La plate forme vidéo de l’Onisep est composée
d’environ 700 films sur les métiers et les études.
Ils sont constitués de témoignages de jeunes et de
professionnels en situation de travail ou de formation.
▶ http://oniseptv.onisep.fr, rubrique métiers,
secteurs d’activité professionnels, puis agriculture.

Le site offre des informations et des services
aux jeunes sur les métiers, les études, l’emploi,
la formation, les stages, les pays étrangers...
Actualités, dossiers, vidéos, web radio, ateliers CV,
service volontaire européen...

WebTV - Pôle emploi

www.fongecif276.org

Web TV Afpa - Afpa

La fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles propose plusieurs espaces d’information sur l’emploi et la formation, les métiers et
l’orientation, ainsi que des dossiers d’actualité sur
l’agriculture.

Le site informe sur les dispositifs de formation
professionnelle : Congé Individuel de Formation
(CIF), Compte Personnel de Formation (CPF), bilan
de compétences.

www.mfr.asso.fr

www.onisep.fr

Le site des Maisons Familiales Rurales délivre
des informations sur les métiers, les formations
et lieux de formation. Les MFR accueillent des
jeunes et des adultes en formation par alternance
et proposent des parcours de formation allant du
CAP à la Licence pro dans de nombreux secteurs
professionnels liés ou non à l’agriculture.

RESSOURCES
MULTIMEDIA

Ce site est conçu pour aider les jeunes à construire
leur parcours de formation et leur projet professionnel. Il dispose d’informations cartographiques
géolocalisées, de 600 fiches métiers et présente
13 000 formations. Il propose des quiz par centres
d’intérêt, des t’chats, podcasts et vidéocasts de
témoignages métiers.

Témoignages sur les métiers, les opportunités
d’emploi...
▶ www.pole-emploi.fr/tv, rubrique voir les chaînes
puis agriculture - pêche.

Site mettant à disposition des ressources sur la
formation professionnelle et sur les métiers.
▶ http://webtv.afpa.fr, rubrique chaînes, puis
métiers, agriculture - marine et pêche.

