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6 novembre 2018
au lycée Antoine de Saint Exupéry (rue fernand-robert - rennes)

10h00 - 16h30

1er FORUM ENSEIGNEMENT 
ENTREPRISES DE COMMERCE AGRICOLE

PROGRAMME  

	 9H30	 CAFÉ D’ACCUEIL

	 10H	 OUVERTURE DU FORUM   

  INTRODUCTION
   • Philippe VINCON, Directeur Général de l’Enseignement  

et de la Recherche, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
(ou son représentant)	
• Damien MATHON, Délégué Général, FC2A - Fédération du 
Commerce Agricole et Agroalimentaire.

	10H45	 PLENIÈRE  animée par Alain PEUDENIER, journaliste Ouest-France
   « Revisitons les relations entreprises-enseignement pour préparer nos 

jeunes à leurs futurs métiers », Nelly SCHUTZ, chargée de mission à la 
Direction scientifique d’AgroSupDijon

	 	 	TABLE RONDE « partenariats réussis entreprises – enseignement » 
témoignages de représentants d’établissements d’enseignement 
agricole et de professionnels du négoce en Grand Ouest.

	12H30 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

	14H00 CINQ ATELIERS AU CHOIX  

	 	 A 			TECHNOLOGIE : nouvelles technologies en agriculture,  
quel déploiement ? quelles compétences recherchées ?

	 	 B 			MÉTIERS : quels métiers en émergence dans les PME de négoce 
agricole ?

	 	 C 			AGROECOLOGIE : quelle place du négoce agricole pour développer 
des filières durables ?

	 	 D 			APPRENTISSAGE : comment améliorer le recrutement, et 
l’intégration des apprentis dans l’entreprise ?

	 	 E 			ENTREPRENEURIAT et transmission d’entreprises : comment 
développer l’esprit d’entreprendre en agriculture ?

15H30	 RESTITUTION DES ATELIERS  

16H15  CONCLUSION  

Ce premier forum Enseignement – Entreprises de commerce agricole s’adresse 
aux chefs d’établissement et à leur équipe d’enseignants, aux dirigeants 
d’entreprise comme à leurs collaborateurs.
Présenter les métiers de l’agriculture de manière plus attractive, créer ou adapter 
les formations aux changements en cours dans l’agriculture, améliorer la réussite 
des jeunes dans leurs parcours de formation et d’insertion professionnelle, tels 
sont les défis que nous devons relever ensemble. 
Cette journée doit nous permettre de mieux nous connaitre, de mieux nous 
comprendre dans nos attentes réciproques.
Initiée en région Ouest, avec les entreprises de négoce agricole, membres de la 
FC2A, et avec l’enseignement agricole, cette action s’inscrit pleinement dans les 
objectifs de la convention nationale signée entre la FC2A - Fédération du Commerce 
Agricole et Agroalimentaire et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation : 
- rendre visibles les métiers et les emplois du Commerce Agricole et 
Agroalimentaire,
- et favoriser l’implication des professionnels auprès des établissements 
d’enseignement agricole. 
Nous vous souhaitons un excellent premier forum.

Les DRAAF 
Bretagne, Normandie, Pays de la Loire

Denis PELÉ
Président Négoce Ouest



contact - inscriptions - presse
Négoce Ouest - FC2A Ouest

Sébastien NEVEUX - sneveux@fc2a.org - Tél. : 06 03 27 05 10
Maison de l’Agriculture - ZAC Atalante Champeaux
Rue Maurice Le Lannou - 35042 RENNES CEDEX

Accès
Lycée Antoine de St Exupéry (ex. Lande du Breil) 
Rue Fernand Robert, Rennes
Tél. 02 99 59 34 94

En Métro  
Villejean Université puis environ 20 minutes de marche

En bus  
Ligne 205 directe (départ de Villejean Université)
Ligne C4 ou 14 (Arrêt Olympe de Gouges)

En voiture
Sur la rocade de Rennes, prendre la sortie Beauregard. Au 3e feu, tourner à 
gauche. Suivre environ 500 m sur l’avenue de Bois-Labbé. L’établissement se 
trouve sur votre gauche.

Action réalisée dans le cadre de la convention de partenariat


