
 — L’édition 2017 du Guidagri 
vient tout juste de paraître. Alors 
que le monde de l’enseignement 
et de la formation professionnelle 
ne cesse d’évoluer, ce guide 
de l’Apecita s’adresse aux 
prescripteurs de la formation 
mais aussi aux jeunes et à leurs 
familles, sans oublier les actifs et 
les demandeurs d’emploi : bref, à 
tous ceux qui cherchent à entrer 
ou à évoluer dans le monde de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire 
ou de l’environnement. — Ce guide se veut avant tout 
pratique, structuré en différents 
chapitres facilement accessibles 
par un système d’onglets. Mais il 
entend également accompagner 
le lecteur dans l’avancée de son 
projet, et ce, dès les prémices. 
Ainsi, l’introduction du Guidagri 
encourage le lecteur à se pencher 
sur ses goûts, ses centres d’intérêt, 
mais aussi ses préférences au 
travail afin de bien choisir son 
orientation. Ce n’est qu’après avoir 
mené cette indispensable réflexion 
préalable qu’il pourra parcourir le 
guide pour trouver la formation qui lui correspond.

Chacun cherche son cursus — Le premier chapitre du Guidagri est consacré 
aux formations diplômantes reconnues par l’État et 
qui permettent l’obtention d’un diplôme, et ce, par 
les différentes voies que sont la formation scolaire, 
l’apprentissage et la formation continue. Sans oublier un 
focus sur le désormais incontournable site admission-
postbac.fr. — Le deuxième chapitre est, quant à lui, dédié aux 
formations qualifiantes : certificat de spécialisation, 
certificat de qualification professionnelle, mention 
complémentaire et autres spécialisations d’initiative locale. 
Le Guidagri détaille la liste des formations adaptées à tous 
les secteurs et toutes les filières. — Ce guide souligne d’ailleurs la diversité des métiers de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’environnement, 
trop souvent restreints, par méconnaissance, aux métiers de 
la production !

 — Pour rendre concrète 
l’information proposée dans ce 
guide, l’Apecita a également 
choisi d’étayer ces deux premiers 
chapitres de témoignages de 
personnes sur leurs choix de 
formation, mais aussi de conseils 
et de zooms sur les emplois et les 
débouchés.

Quels dispositifs 
et quels financements ? — Puisque reprendre une 
formation professionnelle est 
une démarche qui doit être 
mûrement réfléchie et qui 
nécessite, au préalable, une 
clarification de ses objectifs 
professionnels et l’obtention d’un 
certain nombre d’informations, 
le troisième chapitre du Guidagri 
aide le lecteur à trouver le 
type de formation le plus 
adapté à ses besoins et à ses 
responsabilités. Car pour chaque 
situation – salarié en CDD, en 
CDI, intérimaire, demandeur 
d’emploi –, il existe un certain 
nombre d’outils. Outre le plan 

de formation de l’entreprise, le bilan de compétences, la 
validation des acquis de l’expérience, le congé individuel de 
formation ou encore les périodes de professionnalisation, 
le Guidagri revient sur les dernières nouveautés apparues 
dans le paysage de la formation : le compte personnel de 
formation, le conseil en évolution professionnelle et, plus 
récemment, le compte personnel d’activité. — Un important chapitre se penche sur le financement 
de la formation : le guide développe non seulement 
les différents dispositifs existants aussi bien pour les 
demandeurs d’emploi que pour les salariés en CDD ou en 
CDI, mais aussi les contrats spécifiques comme le contrat 
unique d’insertion, le contrat de professionnalisation, le 
contrat d’apprentissage ou encore l’emploi d’avenir et le 
contrat de génération. — Le dernier chapitre présente, quant à lui, 
l’enseignement à distance.

Pour toute commande, contactez le service « brochures » : 
04 90 84 06 00 ou brochures@apecita.com.

T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 8 2 7  ·  5  j a n v i e r  2 0 1 7 9T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 8 2 7  ·  5  j a n v i e r  2 0 1 7

PUBLICATION

Choisir sa formation avec Guidagri
L’Apecita réédite son Guidagri, destiné à tous ceux qui souhaitent se former tout au long 
de leur vie. De la troisième au doctorat, Guidagri fait un tour d’horizon des formations 
diplômantes et qualifiantes, sans oublier de vous fournir les clés pour vous permettre de 
trouver la formation la plus adaptée à vos besoins.

Le Guidagri s’adresse à tous ceux qui cherchent à entrer ou à 
évoluer dans le monde de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
ou de l’environnement.


