
Plan régional de 
communication 

 

Métiers  et Formations  de 
l’enseignement agricole



Contexte



Plan de relance

Campagnes nationales 
● Campagne Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation  sur les métiers 

de l’agriculture, des IAA et de la forêt.  

● En parallèle, campagne DGER pour renforcer l’attractivité des formations, 

sous la bannière l’Aventure du vivant.

Plan régional de communication
● Périmètre campagne

● Etat d’avancement

https://www.laventureduvivant.fr/


Méthode



Méthodes de travail
 Travaux préparatoires
● COPIL PREA Février 2021 

● Enquêtes auprès des partenaires identifiés

● Inventaire des outils et actions existants

● Sollicitations  d’agences  de communication

Exigences régionales
● Faire le lien avec les campagnes conduites au niveau national

● Prendre en compte les filières agricoles et agroalimentaires dans leur ensemble

● Travailler en coordination avec l’ensemble des partenaires pour mutualiser les actions

● Ne pas reproduire des actions ou des outils existants

● Veiller à la pérennité des actions, des outils de l’ingénierie (reproductibilité)

● Mobiliser les partenaires pour mettre en place les actions et faire vivre la campagne

● Rendre les outils et méthode accessibles à  tous et à tous moments  

 



● Draaf, Rectorat,  Conseil régional, Chambre régionale 
d’agriculture, LIGERIAA, 

● ANEFA PDL, OCAPIAT,  DREETS, Cariforef
● Etablissements publics, CNEAP, MFR, UNREP
● Pôle Emploi, Missions Locales, Cap Emploi 
● Autres partenaires professionnels : FRSEA,  JA, CPRE, MSA, 

UNEP, ATLANBOIS, Groupements d’employeurs, Experts des 
principales filières,...

Partenaires identifiés



Premières préconisations 
des agences de 
communication



  
● Enquête préalable  auprès des partenaires

● Créer une identité visuelle et d’un slogan pour une bonne identification du plan 

régional de communication, tout en restant en lien avec les campagnes 
nationales

● Créer un site ou une page sur le site du Campus pour relayer les actions, 
retrouver les ressources, …

● Prévoir un budget community manager pour suivre le plan régional et relayer 
les actions sur  les réseaux sociaux 

● Limiter la production de capsules vidéo et s'appuyer sur l’existant
● Communiquer sur les réseaux du public jeunes : Instagram, TicToc,...
● S’appuyer ponctuellement sur des influenceurs

Préconisations  



● Enquête préalable  
auprès des partenaires



Contexte
Les partenaires identifiés dans le cadre du plan régional de communication  ont été 
destinataires d’un formulaire afin de  faire le point sur leurs outils de communication et 
d'exprimer leurs attentes.

19 réponses ont été enregistrées et permettent de dégager des tendances.

 Les répondants :

BEL, EUROPE SNACKS, Chambre Régionale d’Agriculture Pays de la Loire, GIP 

AGRIFORMATION,  ANEFA Pays de la Loire, FRSEA, JA Pays de la Loire, 

LIGERIAA, UNEP- les Entreprises du Paysage, Lycée professionnel Olivier 

GUICHARD,Lycée  Le Fresne, IFRIA OUEST, Lycée ROCHEFEUILLE, Lycée privé 

professionnel agricole LES HORIZONS, Réseau CFA-CFPPA Pays de la Loire, 

CNEAP Pays de la Loire, Lycée nature, CFA NANTES TERRE ATLANTIQUE, 

Agricampus Laval



Recueil des attentes sur le plan 
régional  de communication  (travaux 
conduits sur Mars/Avril)

Propositions d’actions Nombre de voix

1. Présentation des  filières  AGRI/AGRO dans les collèges et lycées 13

2. Salons des  filières  AGRI/AGRO 10

3. Campus tour des Métiers 12

4. Jeunes talents de demain 11

5. “Découverte des métiers des filières agricoles” 13

6. Atouts spécifiques des formations de l’enseignement agricole 10

7. Les parcours de formation de l’enseignement agricole 10



Synthèse des attentes
S’adresser aux jeunes en priorité

Communication ciblée à destination des jeunes, potentiellement nos futurs élèves ou étudiants

Renforcer la présence sur les réseaux sociaux (ex : Instagram) et veille associée.

faire appel à un influenceur qui saura auprès du public 14/20 ans communiquer sur les métiers agricoles au travers de 
courtes vidéos.

L'approche "métiers " est très intéressante : montrer du concret

Organiser des challenges, jeux, concours...

Un film sur les métiers de l'agroalimentaire pour attirer vers ces métiers jeunes et adultes en reconversion

Renforcer le forum de l'orientation (métiers et formations) en lien avec l'orientibus

faire appel à un influenceur qui met en situation les activités et métiers agricoles

Campagne sur l'ensemble des réseaux sociaux : vidéo d'un influenceur (à bien choisir) en immersion dans les métiers 
de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Courte vidéo dynamique véhiculant un message clair et positif sur chaque 
métier.

Développement de nouveaux outils innovants à destination des jeunes, avec l'utilisation de la réalité augmentée ou 
virtuelle



Synthèse des attentes

Toucher aussi le grand public
Salon de l'agroalimentaire

Gagner en visibilité sur l'ensemble des métiers

Un travail sur les préjugé peut être intéressant

Faire mieux connaître les métiers, les parcours de formation, les réussites

une communication commune grand public forte

Une communication moderne qui brise les stéréotypes

Répondre aux attentes sociétales actuelles, sur le bien manger, le respect de l'environnement

Communication sur la semaine de l'agroalimentaire auprès des habitants de la Région

Actions de comm sur les offres d'emploi



Synthèse des attentes

Privilégier l'efficience 
Revoir le vocable pour intégrer l'ensemble des familles : la "filière alimentaire" est trop restrictive

Mise en place de capsules vidéo et présentation filière alimentaire

faire un état des lieux de toutes les actions qui existent déjà pour mieux les mutualiser et les coordonner et ainsi être 
plus présent sur le "terrain”

Il s'agira d'articuler cette campagne avec les nombreux outils existants (renvoi vers les sites, vers les organismes 
pouvant intervenir dans les classes...)

Les vidéos devront pouvoir être réutilisées



Plan régional de 
communication



Le plan régional de communication 
suite au COPIL PREA du 10 février 2021
 
1. Présentation des filières agri/agro dans les collèges et lycées

2. Salons des filières agri/agro

3. Campus tour des Métiers

4. Jeunes talents de demain

5. Découverte  des métiers des filières agri/agro

6. Atouts spécifiques des formations de l’enseignement agricole

7. Les parcours de formation de l’enseignement agricole

8. Autres propositions



1. Présentation des filières agri/agro dans les 
collèges et lycées

Champs 
couverts

●●●●● Valorisation des métiers
●●●○○ Attractivité des formations de l’enseignement agricole

Publics cibles Collégiens, lycéens, enseignants, prescripteurs de l’orientation

Acteurs 
impliqués

Les établissements de formation agricole (responsables de formation, formateurs, jeunes en formation,...)
Les collèges et lycées qui mettent en place des actions d’orientation dans une logique partenariale
Le réseau des ambassadeurs (salariés entreprise) 
Le service orientation de la Région pour une articulation avec le dispositif Orientibus et le site Choisirmonmétier

Projet

Kit d’animation pour présentation des filières agri/agro
Lieux : Dans les collèges et lycées
Période : janvier/février (dans le cadre des actions d’orientation)
Contenu : 
● Un support d’animation
● Une plateforme d’inscription pour les collèges et lycées
● Des supports de communication régionale (mailing, réseaux sociaux,...)
● Un outil qui fait le lien avec le service orientation de la Région 

En lien avec les campagnes 
nationales

https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/article/mon-orientibus-en-ligne
https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/


1. Présentation des filières agri/agro dans les 
collèges et lycées

Points de vigilance
● Articulation avec le service orientation de la Région 
● Supports accessibles à l’ensemble des établissements d’enseignement agricole
● Support générique qui couvre aussi bien AGRI que AGRO

Reproductibilité ● Action à reconduire chaque année pour en faire un temps fort de l’orientation en Région  en lien 
avec  Orientibus , le site Choisirmonmétier et avec OCAPIAT

Identification des 
pilotes

● Un ou des représentants des familles  d’enseignement, 
● Un ou des représentants du monde professionnel

Préconisation 
Agences comm

❏ Création d’un support d’animation (type PPT interactif, 45 minutes)
❏ Création d’une plateforme d’inscription pour  les collèges et lycées
❏ Création d’une identité visuelle et d’un nom 
❏ Réalisation d’un Emailing en amont
❏ Campagne sur les réseaux sociaux  

Calendrier Livrables :  support animation, plateforme inscription : Décembre 2021
                         Mise en place de l’action fin janvier 2022

https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/article/mon-orientibus-en-ligne
https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/


2. Salons des filières agri/agro  

Champs 
couverts

●●●●● Valorisation des métiers
●●●○○ Attractivité des formations de l’enseignement agricole

Publics  cibles Collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi, prescripteurs de l’orientation, Missions locales

Acteurs 
impliqués

Les établissements de formation agricole
Les entreprises des filières AGRI et AGRO,  les Chambres d’agriculture
Les prescripteurs de l’emploi : Pôle emploi, ...
Les collèges et lycées qui mettent en place des actions d’orientation dans une logique partenariale
Le service orientation de la Région  

Projet

Mise en place d’un salon des filières  dans chaque département
Lieux : un établissement  de formation agricole
Durée : 1 journée
Contenu : 
● présentation des formations
● visites des plateaux techniques
● rencontres de professionnels
● lien vers les  salons virtuels  

En lien avec les campagnes 
nationales



2. Salons des filières agri/agro  

Points de vigilance

● Dispositif utilisable par  tous les établissements de formation
● Articulation avec le service orientation de la Région 
● Lier cette action au salon virtuel de l’orientation des Campus (en réflexion) et en s’appuyant sur les 

salons virtuels existants 

Reproductibilité

● Action à reconduire chaque année pour en faire un temps fort de l’orientation en Région pour une 
articulation avec le dispositif Orientibus et le site Choisirmonmétier

● Financement pour une subvention régionale sur projet à destination du Campus : action phare du 
Campus 

● Action facilement mobilisable par l’ensemble des acteurs

Identification des 
pilotes

● Un ou des représentants des familles  d’enseignement, 
● Un ou des représentants du monde professionnel,
● Un représentant des prescripteurs de l’emploi

Préconisation 
Agences comm

❏ Création d’une plateforme d’inscription pour  les collèges et lycées et   Emailing en amont
❏ Création d’une identité visuelle et d’un nom 
❏ Campagne sur les réseaux sociaux  

Calendrier Pas encore de date : Sans doute premier semestre 2022

https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/article/mon-orientibus-en-ligne
https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/


3. Campus tour des Métiers
  

Champs 
couverts

●●●●● Valorisation des métiers
●●●●● Attractivité des formations de l’enseignement agricole

Publics cibles Enseignants et  prescripteurs de l’orientation  des collèges et lycées

Acteurs 
impliqués

Les entreprises des filières agricole et agroalimentaire
Les établissements de formation agricole

Projet

1 Journée régionale de découvertes des métiers et des formations  et de visites en entreprise et en 
établissements 
Lieux : des établissements  de formation agricole et des entreprises
Durée : 1 journée (½ journée entreprise et ½ journée établissement de formation)
Contenu : 
● présentation des formations
● visites des plateaux techniques
● rencontres de professionnels et découvertes d’entreprises

En lien avec les campagnes 
nationales



3. Campus tour des Métiers

Points de vigilance

● Élargir cette action à l’ensemble des acteurs de la filière agricole (production et transformation, 

paysage, bois, services aux  personnes,...)

● Donner une dimension régionale à cette action en sollicitant différents établissements et 

entreprises

● Faire en sorte que les enseignants  accèdent à cette journée

Reproductibilité
● Pérennisation de l’action  par l’inscription au plan de formation des enseignants

● Identification par le Campus des acteurs de la filière agricole mobilisables

Identification des 
pilotes

● Le Campus des métiers et des qualifications

Préconisation 
Agences comm

❏ Création d’une identité visuelle (affiche)

Calendrier Journée de l’action : 23 Novembre 2021



4.  Jeunes talents de demain

  Champs 
couverts

●●●○○  Valorisation des métiers
●●●●● Attractivité des formations de l’enseignement agricole

Publics cibles

Jeunes en formation du CAP au BTS
Etablissements de formation
Entreprises
Grand public

Acteurs 
impliqués

Ensemble des enseignants de la filière agricole (production et transformation, paysage, bois, services aux  

personnes,...)

Entreprises 

Projet

Valoriser les  jeunes porteurs d’un projet collectif  innovant/solidaire en lien avec les formations de l’enseignement 
agricole
Lieux : les établissements  de formation   
Contenu : 

● Proposer une mise en lumière de ces projets  (mini-entreprises,...) : concours, films,...
● Prévoir un évènement en fin d’année pour valoriser les projets : remise des prix

En lien avec les 
campagnes nationales



4.  Jeunes talents de demain

Points de vigilance
● Ecrire le cahier des charges 

● Identifier la nature des sujets traités et des concours organisés

● Mobiliser les établissements et équipes enseignantes  

Reproductibilité
● Inscrire cette action dans les projets des établissements 

● Formaliser un modèle de dispositif facilement réutilisable 

Identification des 
pilotes

● Familles d’enseignement
● Branches professionnels
● Campus des Métiers et des qualifications

Préconisation 
Agences comm

❏ Création d’une identité visuelle (affiche)
❏ Réalisation de films en fin d’année pour valoriser quelques projets à l’issue de l’évènement festif
❏ Création d’une plateforme pour suivre les projets (dispositif lourd et coûteux) 

Calendrier Livrable : information des établissements et des enseignants : Octobre
Evènement festif : Juin/Juillet 2022



5.  “Découverte  des métiers des filières 
agri/agro”

  

Champs 
couverts

●●●●● Valorisation des métiers
●●●○○  Attractivité des formations de l’enseignement agricole

Publics cibles
Jeunes en recherche d’orientation
Demandeurs d’emploi
Salariés en reconversion

Acteurs 
impliqués

Les entreprises des filières agricole et agroalimentaire
Les établissements de formation agricole, les lycées professionnels et techniques
Les chambres d’agriculture
LIGERIAA
les prescripteurs de l’emploi : Pôle emploi, Missions locales,...

Projet

Donner de la visibilité aux actions de découverte  des métiers des  filières agri/agro
Lieux : les établissements de formation, les entreprises
Contenu : 

● “Plateforme/site” pour identifier les actions mises en place
● Communication sur les actions 

En lien avec les campagnes 
nationales



5.  “Découverte  des métiers des filières 
agri/agro”

Points de vigilance
● Communiquer sur le calendrier  et les modalités 

●  Faire le lien avec l’ensemble des partenaires

Reproductibilité ● Réfléchir à un outil pérenne 

Identification des 
pilotes

● Familles d’enseignement
● Branches professionnelles
● Campus des Métiers et des qualifications

Préconisation 
Agences comm

❏ Création d’une identité visuelle (affiche)
❏ Création d’une plateforme (Community manager)

Calendrier Mise en place plateforme pour relayer les actions : Octobre



6.  Atouts spécifiques des formations de 
l’enseignement agricole

  

Champs 
couverts

●●●○○ Valorisation des métiers
●●●●● Attractivité des formations de l’enseignement agricole

Publics cibles
Collégiens et lycéens
Familles
Prescripteurs de l’orientation

Acteurs 
impliqués

Les établissements de formation agricole
Les jeunes en formation
Le service orientation Région

Projet

Mettre en avant les spécificités de l’enseignement agricole
Lieux : les établissements de formation agricole, les entreprises
Contenu : 

● Réalisation de capsules vidéos sur les  établissements (taille, encadrement,...), le contact avec la 
nature, les activités extra-scolaires, les voyages d’étude, l’inclusion scolaire,...

● Mise en place une plateforme d’interface
● Campagne sur les réseaux sociaux 

En lien avec les campagnes 
nationales



6.  Atouts spécifiques des formations de 
l’enseignement agricole

Points de vigilance
● Ne pas multiplier les vidéos :  (coût élevé)

● Cibler les formations à prioriser : métiers en tension, déficit d’image, inclusion,...

● choisir le bon vecteur de communication : jeunes, influenceurs

Reproductibilité ●  Rendre accessibles les vidéos et supports

Identification des 
pilotes

● Familles d’enseignement
● Organisations professionnelles

Préconisation 
Agences comm

❏ Réalisation de courtes vidéos (1 min max)
❏ Mise en place d’une plateforme d’interface (en lien avec le site du Campus)
❏ Appel à un influenceur 
❏ Campagne télé 
❏ Promotion sur les réseaux sociaux

Calendrier Livrable pour campagne réseaux sociaux : Février 



7.  Les parcours de formation de l’enseignement 
agricole

  

Champs 
couverts

●●●○○ Valorisation des métiers
●●●●● Attractivité des formations de l’enseignement agricole

Publics 
cibles

Collégiens et lycéens
Familles
Prescripteurs de l’orientation

Acteurs 
impliqués

Les établissements de formation agricole 
Les lycées professionnels et techniques

Projet

Utilisation des outils numériques pour présenter les passerelles possibles entre formations en s’appuyant sur des 
témoignages de jeunes
Lieux : les établissements de formation, les entreprises
Contenu : 

● Réalisation de capsules vidéos (témoignages de jeunes en formation, présentation de parcours de 
formation, illustration des passerelles, témoignages de diplômés ou jeunes actifs pour illustrer des 
parcours atypiques)

● Création d’un escape Game en ligne sur les parcours de formation
● Campagne sur les réseaux sociaux 

En lien avec les campagnes 
nationales



7.  Les parcours de formation de l’enseignement 
agricole

Points de vigilance
● Ne pas multiplier les vidéos :  (coût élevé)

● Cibler les formations à prioriser 

● choisir le bon vecteur de communication : jeune, influenceurs

Reproductibilité ●  Rendre accessibles les vidéos et supports

Identification des 
pilotes

● Familles d’enseignement

Préconisation 
Agences comm

❏ Réalisation de courtes vidéos
❏ Appel à un influenceur du secteur professionnel
❏ Mise en place d’une plateforme d’interface (en lien avec le site du Campus)
❏ Campagne télé
❏ Promotion sur les réseaux sociaux

Calendrier Livrable pour campagne réseaux sociaux : Février 



Calendrier



Proposition de rétroplanning  

2 Salons filières A/A

Juin Sept  Juin 2022Oct Nov

3 Campus tour 
des métiers

Janv

1 Présentation 
des filières A/A

4 Jeunes talents 5 Découverte des métiers

Fév

Mise en place du 
comité de pilotage 
et lancement des 
actions 

4 Evènementiel 
jeunes talents

6/7 Campagne digitale (atouts EA 

et Parcours Form) 

MaiAvril 2021

Etat des lieux, 
recueil des 
attentes



Points complémentaires



Points complémentaires

● Intégrer dans le budget les frais inhérents au plan régional de 
communication (impressions, suivi des actions,...)

● S’assurer de la visibilité de ce plan d’actions, tout en restant dans 
la continuité des campagnes nationales

● Respecter  la charte graphique
● Piloter les actions
● ...  


