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Guide numérique apprentissage OCAPIAT 

Activités couvertes par OCAPIAT : agriculture, pêche, industrie 

agroalimentaire et territoires 

Groupe agriculture production agricole 

 

 

Travaux et services agricoles viticoles et ruraux  

Information sur les métiers et découverte des ETAR  

Campagne de promotion des métiers des ETAR auprès des jeunes, des prescripteurs (famille, 

enseignants, etc.) et des établissements de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une collection d’affiches et de dépliants faisant la promotion des formations et des métiers, dans leur 

diversité, des entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux  

Affiches, 3 modèles, 40x60 cm – 300 ex 
Dépliants 4 pages, 3 modèles, format A5 fermé – 6000 ex 
Un roll-up « forestiers » - 18 ex 

https://www.fnedt.org/stages-emplois
https://www.fnedt.org/stages-emplois
http://www.fnedt.org/sites/default/files/PLAQUETTE_EDT_agricoles_BD.pdf
http://www.fnedt.org/sites/default/files/PLAQUETTE_EDT_agricoles_BD.pdf
http://www.fnedt.org/sites/default/files/PLAQUETTE_EDT_agricoles_BD.pdf
http://www.fnedt.org/sites/default/files/PLAQUETTE_EDT_ruraux_BD.pdf
http://www.fnedt.org/sites/default/files/PLAQUETTE_EDT_ruraux_BD.pdf
http://www.fnedt.org/sites/default/files/PLAQUETTE_EDT_ruraux_BD.pdf
https://www.fnedt.org/stages-emplois
https://www.fnedt.org/stages-emplois
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Une diffusion vers les établissements de formation concernés, ainsi que dans les EDT en régions, pour 

usage dans les cadres des portes ouvertes, événements, foires et salons, et affichage. 

 

Quizz Mieux connaître les ETARF  

 

 

42 questions pour mieux connaitre l’univers des entreprises 

de travaux agricoles, ruraux et forestiers : 

 - Des photos et schémas pour interroger tous les aspects de 

leurs compétences  

- De la botanique à l’agroéquipement en passant par la 

sylviculture et le modèle économique  

- Des questions simples pour les débutants, jusque difficiles 

pour les experts ! 

 

 

 

Développer la formation en milieu professionnel Agricole 

 

• Guide du stage en entreprise de travaux agricoles et ruraux  

 

Livret de 68 pages, au format A5  

- Présentation de la modalité de formation  

• Les bénéfices pour les jeunes et les entreprises  

• L’organisation  

• La mise en œuvre  

- Des outils RH  

• Modèles de formulaires  

• Liste de contacts 

• Annuaire des établissements 

• Les compétences et les diplômes  

• Etc. 

 

 

 

 

 

https://www.fnedt.org/quizz
https://www.fnedt.org/sites/default/files/Guide_stage_ETAR_BD_0.pdf
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• Vidéos : Regards sur… (témoignages de pros qui accueillent des jeunes) 

Regards de pros Une série de 5 vidéos portraits d’entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux et de 

jeunes.  

Leurs regards sur le stage et l’apprentissage : 

- Transmettre,  
- Recruter,  
- Progresser sur les nouvelles technologies, 
- Tester de nouvelles activités,  
- Préparer l’avenir !  

Et la signature de la première convention régionale ! 

 

 

• Un 4 pages de présentation, au format A4 

 

Un 4 pages de présentation, au format A4 Information et diffusion :  

- Établissements de formation concernés, 
-  EDT en régions,  
- Chambres d’agriculture,  
- Conseils régionaux,  
- DAFPIC-DAET  

Plus de 15 000 vues sur Youtube. Vidéos relayées sur les réseaux 
sociaux 

 

 

 

 

Public féminin : Promotion de la mixité et de l’inclusion  

1/ Une série de 6 vidéos, dont 3 pour la forêt, portraits de femmes de tous les âges qui exercent avec 

passion dans les travaux agricoles dont viticoles, ruraux et forestiers. 

 

https://www.fnedt.org/regards-de-pros-sur-lapprentissage
https://www.fnedt.org/sites/default/files/4pagesFNEDT_regards_pros.pdf
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Des fonctions et étapes différentes : 

- Salariée, 
- Cheffe d’entreprise, 
- Apprenties, 
- En reconversion. 
 
Le regard croisé de collègues et formateurs. 

 

Un 4 pages de présentation, au format A4 

 

Diffusé imprimé à 6000 exemplaires 
Diffusé au format numérique 
Information et diffusion :  
• Établissements de formation concernés,  
• EDT en régions, 
• Chambres d’agriculture,  
• Conseils régionaux,  
• DAFPIC-DAET,  
• Délégations aux droits des femmes et à l’égalité. 
 
Plus de 10 500 vues sur Youtube en 3 semaines. Vidéos relayées sur les 
réseaux sociaux. Campagne reprise par la presse(#8mars). 
 

 

Renforcement du choix de la voie apprentissage 

1 Guide apprentissage 

 

Livret de 72 pages, au format A5  

Diffusé au format numérique  

(en attente de la réforme de l’apprentissage en cours) 

- Présentation de la modalité de formation 
- Les bénéfices pour les jeunes et les entreprises 
- L’organisation 
- La mise en œuvre 
- Des outils RH 
- Modèles de formulaires 
- Liste de contacts 
- Annuaire des établissements 
- Les compétences et les diplômes 
- Etc. 
 

 

 

2 Réalisation et déploiement de vidéos en réalité virtuelle 

https://www.fnedt.org/sites/default/files/Plaquette%20-%20Des%20m%C3%A9tiers%20au%20f%C3%A9minin.pdf
https://www.fnedt.org/des-m%C3%A9tiers-au-f%C3%A9minin-0
https://www.fnedt.org/sites/default/files/Plaquette%20-%20Des%20m%C3%A9tiers%20au%20f%C3%A9minin.pdf
https://www.fnedt.org/sites/default/files/Guide%20apprentissage%20ETA.pdf
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3 vidéos réalisées en réalité virtuelle :  

• Travaux viticoles en Nouvelles Aquitaine 

• Conducteur d’engins agricoles en ETA en Pays de la 

Loire 

• Conducteur de travaux en ETA en Bretagne 

Un partenariat avec l’ONISEP pour déployer les vidéos dans 

les écoles et sur les salons professionnels                                              

 

Développer l’esprit d’entreprise  

Découverte du monde économique des ETARF 

3 documents Powerpoint et PDF 

Diffusés imprimés à 300 exemplaires 

Diffusés par voie numérique 

Information et diffusion : 

• établissements de formation concernés, 
• EDT en régions, 
• Chambres d’agriculture,  
• Conseils régionaux. 

Et un dossier pédagogique à destination des enseignants  
et formateurs.
 

 
 

Pour que les jeunes découvrent progressivement le monde professionnel auquel ils se destinent, et leur 
donner les clés de compréhension de leur développement, ces cas pratiques mettent en lumière les 
différents métiers des ETAR, la variété de leur clientèle et des activités. 

3 cas : 3 angles de vues, 3 entreprises, 3 régions, 3 types d’activités… 

- Cas n°1 : travaux agricoles en Normandie, vu par le « gestionnaire » 
- Cas n°2 : travaux ruraux en Auvergne-Rhône Alpes, vu par le chef d’entreprise 

La constitution d’un devis permet de découvrir ou redécouvrir toutes les fonctions de l’entreprise, 
déchiffrer les prix facturés, discerner les notions de marge, coûts de revient, chiffre d’affaires, ou encore 
appréhender les charges ou les investissements par exemple. 

https://www.youtube.com/watch?v=EWDoRti55VE&list=PL2cSpWJrhQFmeV-KiaMxmEajtoVPnn2cd&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gzYeLi19boo&list=PL2cSpWJrhQFmeV-KiaMxmEajtoVPnn2cd&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=gzYeLi19boo&list=PL2cSpWJrhQFmeV-KiaMxmEajtoVPnn2cd&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-aYOOJdcBSg&t=72s
https://www.fnedt.org/sites/default/files/Cas%20pratiques%20ETARF%20-%20Dossier%20p%C3%A9dagogique%20V2.1.pdf
https://www.fnedt.org/sites/default/files/Cas%20pratiques%20ETARF%20-%20Dossier%20p%C3%A9dagogique%20V2.1.pdf
https://www.fnedt.org/sites/default/files/D%C3%A9couverte%20du%20monde%20%C3%A9conomique%20des%20ETARF%20-%20Cas%201%20ETA%20Arrachage%20de%20betteraves.pdf
https://www.fnedt.org/sites/default/files/D%C3%A9couverte%20du%20monde%20%C3%A9conomique%20des%20ETARF%20-%20Cas%203%20ETR%20Travaux%20sous%20r%C3%A9seau%20%C3%A9l%C3%A9ctrique.pdf
https://www.fnedt.org/sites/default/files/D%C3%A9couverte%20du%20monde%20%C3%A9conomique%20des%20ETARF%20-%20Pr%C3%A9sentation%20des%20cas%20pratiques.pdf
https://www.fnedt.org/sites/default/files/D%C3%A9couverte%20du%20monde%20%C3%A9conomique%20des%20ETARF%20-%20Cas%203%20ETR%20Travaux%20sous%20r%C3%A9seau%20%C3%A9l%C3%A9ctrique.pdf
https://www.fnedt.org/sites/default/files/D%C3%A9couverte%20du%20monde%20%C3%A9conomique%20des%20ETARF%20-%20Cas%201%20ETA%20Arrachage%20de%20betteraves.pdf
https://www.fnedt.org/films-realite-virtuelle-2018
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Ces outils ont vocation à développer et stimuler l’esprit d’initiative et d’entreprendre des jeunes par 
l’acquisition de notions du quotidien du chef d’entreprise et des acteurs commerciaux ou administratifs. 

 

 

 

 

 

 

La mobilité européenne des apprentis 

 

 

Développer la mobilité éducative européenne 

Création d’un réseau en faveur de la mobilité 

éducative des jeunes en formation. 

 

 

Objectifs : 

→  Mettre en place un réseau d’acteurs pour accompagner la mobilité croisée des jeunes en 

formation, 

→  Mobiliser les chefs d’entreprise pour réaliser une partie de la mobilité en entreprise de travaux, 

→  Favoriser la pérennisation de la démarche pour en faire une partie intégrante des cursus et offres 

de formation identifiées ou à tout le moins des options usuelles, 

→  Identifier les formations, les contenus de référentiels, et les compétences requises dans chacun 

des systèmes éducatifs. 

3 organisations pilotes partenaires de la FNEDT : 

- BLU en Allemagne : agriculture 

- Koneyrittajat en Finlande : forêt 

- Anefa au Portugal : agriculture et forêt 

 

Forêt (sylviculture et récolte) 

Information sur les métiers et découverte des ETF  

Campagne de promotion des métiers des ETAR auprès des jeunes, des prescripteurs (famille, 

enseignants, etc.) et des établissements de formation 

 

 

 

https://www.fnedt.org/sites/default/files/Mobilite_FranceAllemagne_FR_bd.pdf
https://www.fnedt.org/sites/default/files/Mobilite_FranceFinlande_FR_bd.pdf
https://www.fnedt.org/sites/default/files/Mobilite_FrancePortugal_FR_bd.pdf
https://www.fnedt.org/stages-emplois
https://www.fnedt.org/mobilit%C3%A9-europ%C3%A9enne
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Une collection d’affiches et de dépliants faisant la promotion des formations  et des métiers, dans leur 

diversité, des entrepreneurs de travaux forestiers 

Affiches, 3 modèles, 40x60 cm – 300 ex 

Dépliants 4 pages, 3 modèles, format A5 fermé – 6000 ex 

Un roll-up « forestiers » - 18 ex 

Une diffusion vers les établissements de formation concernés, ainsi que dans les EDT en régions, pour 

usage dans le cadre des portes ouvertes, événements, foires et salons, et affichage 

 

Quizz Mieux connaître les ETARF  

 

 

42 questions  dont 16 sur le secteur forestier, pour mieux 

connaitre l’univers des entreprises de travaux agricoles, 

ruraux et forestiers : 

 - Des photos et schémas pour interroger tous les aspects de 

leurs compétences  

- De la botanique à l’agroéquipement en passant par la 

sylviculture et le modèle économique  

- Des questions simples pour les débutants, jusque difficiles 

pour les experts ! 

 

 

Développer la formation en milieu professionnel 

• Réalisation du guide du stage en ETF à destination des chefs d’entreprise, pour favoriser 

l’accueil des jeunes en formation 

 

http://www.fnedt.org/sites/default/files/PLAQUETTE_EDT_foret_BD.pdf
http://www.fnedt.org/sites/default/files/PLAQUETTE_EDT_foret_BD.pdf
http://www.fnedt.org/sites/default/files/PLAQUETTE_EDT_foret_BD.pdf
https://www.fnedt.org/quizz
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Livret de 54 pages, au format A5 
Diffusé imprimé à 1000 exemplaires 
Diffusé sous format numérique 
- Présentation de la modalité de formation 
- Les bénéfices pour les jeunes et les entreprises 
- L’organisation 
- La mise en œuvre 
- Des outils RH 
- Modèles de formulaires 
- Liste de contacts 
- Annuaire des établissements 
- Les compétences et les diplômes 
 
 
 

• Vidéos : Regards sur… (témoignages de pros qui accueillent des jeunes) 

Regards de pros Une série de 5 vidéos portraits d’entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux et de 

jeunes.  

Leurs regards sur le stage et l’apprentissage : 

- Transmettre,  
- Recruter,  
- Progresser sur les nouvelles technologies, 
- Tester de nouvelles activités,  
- Préparer l’avenir !  

Et la signature de la première convention régionale ! 

 

 

Un 4 pages de présentation, au format A4 

 

Un 4 pages de présentation, au format A4 Information et diffusion :  

- Établissements de formation concernés, 
-  EDT en régions,  
- Chambres d’agriculture,  
- Conseils régionaux,  
- DAFPIC-DAET  

Plus de 15 000 vues sur Youtube. Vidéos relayées sur les réseaux 
sociaux 

 

 

 

 

https://www.fnedt.org/sites/default/files/GUIDE_STAGE_BD.pdf
https://www.fnedt.org/regards-de-pros-sur-lapprentissage
https://www.fnedt.org/sites/default/files/4pagesFNEDT_regards_pros.pdf
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Public féminin : Promotion de la mixité et de l’inclusion  

1/ Une série de 6 vidéos, dont 3 pour la forêt, portraits de femmes de tous les âges qui exercent avec 

passion dans les travaux agricoles dont viticoles, ruraux et forestiers. 

Des fonctions et étapes différentes : 

- Salariée, 
- Cheffe d’entreprise, 
- Apprenties, 
- En reconversion. 
 
Le regard croisés de collègues et formateurs. 

 

 

Un 4 pages de présentation, au format A4 

 

Diffusé imprimé à 6000 exemplaires 
Diffusé au format numérique 
Information et diffusion : 
• Établissements de formation concernés, 
• EDT en régions, 
• Chambres d’agriculture,  
• Conseils régionaux,  
• DAFPIC-DAET,  
• Délégations aux droits des femmes et à l’égalité. 
 
Plus de 10 500 vues sur Youtube en 3 semaines. Vidéos relayées sur les 
réseaux sociaux. Campagne reprise par la presse(#8mars). 

 

 

Renforcement du choix de la voie apprentissage 

1/ Guide de l’apprentissage en entreprise de travaux forestiers 

 

Une campagne photos : 

- en Occitanie, en Auvergne-Rhône Alpes,     

et en Grand-Est 

- en ETF et en Centre de formation (CFA) 

- Des échanges avec des professionnels, des jeunes 

apprentis et ex-apprentis, le monde éducatif pour un outil 

répondant au plus près des besoins et des attentes 

- Une diffusion large aux chefs d’entreprises, CFA, 

Chambres d’agriculture et Conseils régionaux 

 

https://www.fnedt.org/sites/default/files/Plaquette%20-%20Des%20m%C3%A9tiers%20au%20f%C3%A9minin.pdf
https://www.fnedt.org/des-m%C3%A9tiers-au-f%C3%A9minin-0
https://www.fnedt.org/sites/default/files/Plaquette%20-%20Des%20m%C3%A9tiers%20au%20f%C3%A9minin.pdf
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2/ Guide de l’apprentissage en entreprise de travaux forestiers 

Livret de 72 pages, au format A5 

Diffusé au format numérique  (en attente de la réforme de     

l’apprentissage en cours) 

- Présentation de la modalité de formation 

- Les bénéfices pour les jeunes et les entreprises 

- L’organisation 

- La mise en œuvre 

- Des outils RH 

 

- Modèles de formulaires 

- Liste de contacts 

- Annuaire des établissements 

- Les compétences et les diplômes 

- Etc. 

-  

3/ Réalisation et déploiement de vidéos en réalité virtuelle 

 

 3 vidéos réalisées en réalité virtuelle :  

• Pilote de machine de bûcheronnage, Centre 

• Travaux sylvicoles en Grand Est 

• Travaux de débardage en région AURA  

 

Un partenariat avec l’ONISEP pour déployer les vidéos 

dans les écoles et sur les salons professionnels 

 

 

 

Développer l’esprit d’entreprise  

- Découverte du monde économique des ETF 

2 documents Powerpoint et PDF 

Diffusés imprimés à 300 exemplaires 

Diffusés par voie numérique 

 

Information et diffusion : 

https://www.youtube.com/watch?v=dTG8SaAJ_3g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Oree64Go97g
https://www.youtube.com/watch?v=LAuNppdtb_Y&list=PL2cSpWJrhQFmeV-KiaMxmEajtoVPnn2cd&index=9
https://www.fnedt.org/sites/default/files/GUIDE_APPRENT_EDT_BD.PDF
https://www.fnedt.org/sites/default/files/D%C3%A9couverte%20du%20monde%20%C3%A9conomique%20des%20ETARF%20-%20Pr%C3%A9sentation%20des%20cas%20pratiques.pdf
https://www.fnedt.org/films-r%C3%A9alit%C3%A9-virtuelle-2019
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• établissements de formation concernés, 

• EDT en régions, 

• Chambres d’agriculture,  

• Conseils régionaux. 

 

Et un dossier pédagogique à destination des enseignants 

 et formateurs 

 

Pour que les jeunes découvrent progressivement le monde professionnel auquel ils se destinent, et leur 

donner les clés de compréhension de leur développement, ces cas pratiques mettent en lumière les 

différents métiers des ETF, la variété de leur clientèle et des activités. 

 

• 3 cas : 3 angles de vues, 3 entreprises, 3 régions, 3 types d’activités… 

• Cas n°3 : travaux forestiers en Grand-Est, vu par le client 

 

La constitution d’un devis permet de découvrir ou redécouvrir toutes les fonctions de l’entreprise, 

déchiffrer les prix facturés, discerner les notions de marge, coûts de revient, chiffre d’affaires, ou encore 

appréhender les charges ou les investissements par exemple. 

Ces outils ont vocation à développer et stimuler l’esprit d’initiative et d’entreprendre des jeunes par 

l’acquisition de notions du quotidien du chef d’entreprise et des acteurs commerciaux ou administratifs. 

 

La mobilité européenne des apprentis 

Développer la mobilité éducative européenne 

 

 

Développer la mobilité éducative européenne 

Création d’un réseau en faveur de la mobilité 

éducative des jeunes en formation. 

 

 

Objectifs : 

→  Mettre en place un réseau d’acteurs pour accompagner la mobilité croisée des jeunes en 

formation, 

→  Mobiliser les chefs d’entreprise pour réaliser une partie de la mobilité en entreprise de travaux, 

→  Favoriser la pérennisation de la démarche pour en faire une partie intégrante des cursus et offres 

de formation identifiées ou à tout le moins des options usuelles, 

→  Identifier les formations, les contenus de référentiels, et les compétences requises dans chacun 

des systèmes éducatifs. 

3 organisations pilotes partenaires de la FNEDT : 

https://www.fnedt.org/sites/default/files/Cas%20pratiques%20ETARF%20-%20Dossier%20p%C3%A9dagogique%20V2.1.pdf
https://www.fnedt.org/sites/default/files/Cas%20pratiques%20ETARF%20-%20Dossier%20p%C3%A9dagogique%20V2.1.pdf
https://www.fnedt.org/sites/default/files/D%C3%A9couverte%20du%20monde%20%C3%A9conomique%20des%20ETARF%20-%20Cas%202%20ETF%20Reboisement%20de%20parcelle.pdf
https://www.fnedt.org/sites/default/files/D%C3%A9couverte%20du%20monde%20%C3%A9conomique%20des%20ETARF%20-%20Cas%202%20ETF%20Reboisement%20de%20parcelle.pdf
https://www.fnedt.org/mobilit%C3%A9-europ%C3%A9enne
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- BLU en Allemagne : agriculture 

- Koneyrittajat en Finlande : forêt 

- Anefa au Portugal : agriculture et forêt 

 

 

https://www.fnedt.org/sites/default/files/Mobilite_FranceAllemagne_FR_bd.pdf
https://www.fnedt.org/sites/default/files/Mobilite_FranceFinlande_FR_bd.pdf
https://www.fnedt.org/sites/default/files/Mobilite_FrancePortugal_FR_bd.pdf

