
Agri’Acteur est une école de formation mise en place 

par les Jeunes Agriculteurs en 2009. Elle permet de 

comprendre le fonctionnement et l’organisation des 

différentes filières. Un groupe d’agriculteurs est  

choisis par les organisations partenaires... 

Ce sont huit journées de formation destinées à  

appréhender les problématiques de l’agriculture à 

l ’échelle départementale, régionale mais  

également européenne. 

Un programme est défini par les membres du groupe 

eux-mêmes. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Donner les moyens aux agriculteurs de devenir acteurs dans leur métier 

 Comprendre le fonctionnement et l’organisation des différentes filières. 

 Acquérir des clés pour comprendre les orientations prises dans le monde  

agricole. 

 Mettre en place un groupe d’agriculteurs de différents horizons et de  

différentes formations pour pouvoir échanger sur les enjeux de l’agriculture. 

 Créer du lien avec d’autres agriculteurs, avec des parcours et des productions 

différentes. 

 Se donner les moyens de prendre des responsabilités dans le syndicalisme ou 

dans les O.P.A. 

MEMBRES DU GROUPE AGRI’ACTEUR 2016 

Les participants 

 Le groupe sera constitué de représentants JA et des OPA membres de l’école de formation 
« Agri’Acteur »  désignés par les Conseils d’Administration. 

 La participation est nominative, les membres présents seront les mêmes à chaque journée 
de formation et ceci pour une durée de six mois. Cela permettra d’atteindre les objectifs et 
créer une cohésion de groupe. 

 Il n’y a pas de limite d’âge des participants. 

 Pour le bon fonctionnement d’ « Agri’Acteur », les participants doivent, dans la mesure du 
possible, participer à toutes les journées. 

Le budget 

Une participation financière sera demandée aux stagiaires à hauteur de 5€/heure de formation. 
Ils pourront bénéficier du crédit d’impôt de formation (SMIC horaire dans la limite de 40h de  
formation). 



LE PROGRAMME DE FORMATION   
NOVEMBRE À MARS 

Une réunion de bilan aura lieu tous les ans pour échanger et débattre sur la  

pertinence des formations avec les stagiaires et tous les partenaires. 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les Jeunes Agriculteurs 22 au 
02.96.79.22.42 ou par mail : ja22@ja22.fr 

FORMATION CONTENU PERIODE 

COMMUNICATION  Communiquer avec aisance, Animer 

une réunion, passer un message  

2 journées  

CONNAÎTRE LES  

ORGANISATIONS   
PROFESSIONNELLES  

AGRICOLES  

Rôle et missions des OPA. 

Rôle des élus dans les Organisations  

Professionnelles Agricoles  

1 journée 

CONNAÎTRE LES  

COLLECTIVITÉS  
TERRITORIALES.  

INITIATION À L’EUROPE.  

Intervention de la Maison de l’Europe. 

Présentation de l’Union Européenne, 

des différentes commissions et de son 

budget.  

FEVRIER 

0.5 journée 

 

VOYAGE D’ÉTUDE À BRUXELLES  Connaître et se former sur les instances 

Européennes liées à l’agriculture 
(parlement européen, Direction  

Générale de l’Agriculture, CEJA). 

Faire découvrir aux stagiaires d’autres 

systèmes de production (ex : Belgique) 

pour qu’ils puissent les comparer à leur 

propre système.  

FEVRIER 

1.5  journée  

CONNAÎTRE LES FILIÈRES 

PROPOSITIONS DE 3 JOUR-

NÉES POUR AVRIL, MAI, JUIN. 

Journée Lait : présentation de la  

filière, de la collecte à la transforma-
tion.  

Journée Porc : présentation de la 
filière et des organisations de marché ; 

présentation d’un groupement de  

producteurs ; visite d’un abattoir 

Journée Volaille : Découvrir la filière 

avicole et leur système de production. 
Aborder la place des circuits courts 

dans la production. 

Journée légume : présentation de la 

filière (UCPT), visite d’une station d’es-

sai, visite chez un producteur de  
légume  

Journée Pêche: visite de la Criée 
d’Erquy  et des ateliers de découpe 

Journée Circuits Courts : Visite 

3 journées 

DISTRIBUTION GMS  Rencontre avec le directeur d’une 

grande surface  

0.5 journée 

mailto:ja22@ja22.fr

