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Promouvoir l’apprentissage en 360° 
 
Dans la continuité de ses actions sur l’apprentissage, la FNEDT lance 3 vidéos en réalité virtuelle pour 
promouvoir les métiers de conducteurs de travaux, conducteurs d’engins agricoles et pilotes de 
machines de bûcheronnage. Elles s’adressent aux jeunes et à leurs familles afin de les informer sur 
ces métiers et leurs caractéristiques.  
 
Paris, le 21 mars 2019 – « Ces 3 vidéos en réalité virtuelle permettent une immersion complète dans 
nos métiers, en se mettant à la place des conducteurs de machines agricoles et forestières. Nous 
voulons ainsi promouvoir l’apprentissage vers nos professions », annonce Gérard Napias, président de 
la FNEDT (Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires). 3 métiers sont mis à l’honneur dans 
ces vidéos :  

- Conducteurs de travaux en entreprise de travaux agricoles : ils planifient, organisent et suivent 
la réalisation des chantiers agricoles ; 

- Conducteurs d’engins agricoles : ils pilotent, programment et entretiennent le matériel 
agricole ; 

- Pilotes de machines de bûcheronnage : ils sont en charge des travaux de bûcheronnage, en 
vue de la mobilisation du bois.  

 
« Nous souhaitons montrer aux jeunes que nous exerçons des métiers de passion, en plein air, mêlant 
nouvelles technologies, agroéquipements, relation client et organisation des chantiers », explique 
Gérard Napias. Le secteur des entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux est en recherche 
active de conducteurs d’engins pour répondre aux besoins saisonniers et permanents des 21 000 
entreprises et de leurs clients.  
 
Le déploiement de ces vidéos est réalisé en partenariat avec l’ONISEP, qui a expérimenté le visionnage 
auprès des classes de 3ème de collège des académies d’Aix-Marseille, Lille, Limoges, Montpellier et 
Paris. Elles ont été réalisées dans le cadre de la convention de coopération sur l’apprentissage passée 
entre la FNEDT, le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et le Fonds d’Assurance Formation des Salariés des 
entreprises et Exploitations Agricoles (FAFSEA).  
 

Les trois vidéos sont disponibles sur la chaine YouTube de la FNEDT : Playlist découverte des métiers 
en 360°  
 

Pour tout renseignement - agence Ressources De la Nature  
Fadela Benabadji - 01 85 09 83 70 - 06 11 34 22 39 - fbenabadji@agence-rdn.com 
Mathilde Lehoux - 01 85 09 83 71 - 06 09 49 09 78 - mlehoux@agence-rdn.com 
 
A propos - FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble 
les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 
13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des 
exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 265 000 
agriculteurs (60 % des exploitations agricoles françaises) font appel aux entreprises de travaux agricoles. La 
FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques 
Agricoles, Ruraux et Forestiers). 
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