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PAYS DE LOIRE

ADAPTER L’OFFRE 
DE FORMATION
À partir d’une évaluation des besoins en actifs agricoles, cinq OPA des Pays de la Loire ont 
identifié et quantifié les besoins en formation pour répondre aux enjeux de l’agriculture 
ligérienne. L’annonce du plan « 500 000 formations supplémentaires » a toutefois conduit 
à adapter les formations qu’elles entendent promouvoir. Le point avec Franck Parnaudeau, 
chargé de mission emploi-formation à la FRSEA des Pays de Loire.

 — La chambre régionale 
d’agriculture, les JA, Arefa, 
FRSEA et l’Apecita des Pays de 
Loire se sont lancés dans une 
réflexion sur les formations 
dans le secteur agricole. 
Pourquoi ?
Franck Parnaudeau : Les 
OPA des Pays de la Loire ont 
fait le constat, il y a quelques 
années, que leur action et leur 
mobilisation en direction des 
pouvoirs publics (direction ré-
gionale de l’agriculture et de 
la forêt, conseil régional) de-
vaient être entendues afin que 
les besoins en actifs agricoles 
soient satisfaits dans la région. 
Des générations d’actifs agri-
coles vont partir à la retraite 
et l’agriculture doit recruter en 
dehors du secteur pour conser-
ver son niveau de production. 
Les OPA ont ainsi conduit des 
études ayant permis de carac-
tériser et définir les besoins 
en emploi et compétences des 
exploitations agricoles de la 
région, puis décidé d’agréger 
leurs diagnostics afin d’avoir 
une parole unie en direc-
tion des décideurs publics en 
matière de formation des fu-
turs actifs agricoles. L’objec-
tif étant de mettre en place, 
à court ou moyen terme, des 
formations conformes aux be-
soins. Chaque année, les be-
soins de l’agriculture des Pays 
de la Loire sont de 2 000 sa-
lariés permanents, majoritai-
rement pour assurer le renou-
vellement des actifs, plus de 

54 000 salariés saisonniers 
en production dans les filières 
du végétal spécialisé, plus de 
850 chefs d’exploitation et 
1 400 salariés dans les ser-
vices à l’agriculture. Avec un 
déficit de 1 500 actifs par an, il 
existe un écart important entre 
les besoins en actifs en agri-
culture et ceux que l’appareil 
de formation en place est en 
mesure de former.

 — Concrètement, qu’est-il 
ressorti de cette réflexion ?
F. P. : Au printemps dernier, 
les OPA ont rédigé une note in-
titulée « Adapter les parcours 
de formation professionnelle 
aux besoins de l’agriculture 
des Pays de la Loire », et ob-
tenu que les pouvoirs publics 
forment un certain nombre de 
personnes. Ainsi, pour la ren-
trée 2017, 11 % des ouvertures 
de classes d’apprentissage 
concerneront l’agriculture. 
Il a toutefois fallu adapter la 
demande de formations après 
l’annonce par François Hol-
lande du plan « 500 000 for-
mations supplémentaires ». 
Dans ce cadre, nous avons fait 
en sorte que soit mis en place 
par Pôle emploi, en accord 
avec le FAFSEA, un certain 
nombre de préparations opé-
rationnelles à l’emploi collec-
tives. Celles-ci ont pour objet 
de permettre à des demandeurs 
d’emploi, après des formations 
courtes de 200 heures, d’ac-
quérir les principaux gestes 

préparatoires à l’emploi (agent 
d’élevage laitier, agent d’arbo-
riculture…) Certaines de ces 
formations ont débuté à la 
mi-novembre.

 — Quelles sont les forma-
tions qualifiantes à mettre en 
place, selon ces OPA ?
F. P. : Les travaux menés par 
les OPA ont fait ressortir une 
nécessaire mise en place de 
formations qualifiantes pour 
maintenir un socle de com-
pétences adaptées. Les for-
mations de niveau V restent 
pertinentes, notamment vers 
les filières du végétal spécia-
lisé. Envers les adultes en re-
conversion, elles doivent être 
accompagnées de disposi-
tifs complémentaires pour 
permettre un taux de certi-
fication satisfaisant. Ainsi, 
l’entrée en formation quali-
fiante peut être préparée avec 
la mise en œuvre, en amont, 
d’actions préqualif iantes 
(programme JMQ – « Je me 
qualifie » – du conseil régio-
nal) et de découverte des mé-
tiers, tel le dispositif Ade-
ma. Le niveau V correspond 
aussi à des parcours de for-
mation nécessaires sur cer-
taines filières pour atteindre 
le niveau de compétences de-
mandé (niveau IV). Les for-
mations en agroéquipement 
et mécanique agricole sont 
de niveau V, mais sont ma-
joritairement suivies par des 
personnes de niveau IV et 

permettent d’accéder à des 
emplois de même niveau. Les 
formations à mettre en place 
sont : Capa-BPA en produc-
tions végétales spécialisées, 
en viticulture et maraîchage, 
salarié en élevage laitier ; 
Capa-BPA production agri-
cole (production laitière) ; 
Capa MA-BPA polyculture-
élevage ; Capa MA-BPA ou 
CS TMA (agroéquipement).
Concernant les formations de 
niveau IV, les OPA défendent 
le positionnement du BPREA 
dans le parcours salarié pour 
la filière élevage. La forma-
tion à mettre en place est le 
BPREA élevage bovin.

Franck Parnaudeau, chargé 
de mission emploi-formation 
à la FRSEA des Pays de Loire.
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