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INVITATION PRESSE
L’enseignement agricole
au salon de l’étudiant 2016
Afin de présenter l’enseignement agricole à la communauté éducative et d’orienter au mieux les
élèves, la Direction de l’Alimentation, de l’agriculture et de la Forêt (DAAF), le lycée agricole
Alexandre Buffon ainsi que les Maisons familiales et rurales (MFR) tiendront un stand au salon régional de l’étudiant du :
25 au 27 février 2015 au CWTC de Jarry.
Au sein de l’enseignement agricole guadeloupéen, la formation des agriculteurs, mais aussi des techniciens et cadres agricoles, côtoie celle des métiers relatifs aux services à la personne et aux territoires ruraux. Ces formations, accessibles par la voie initiale et continue ou par apprentissage, sont
des passeports pour l’emploi et le développement du territoire.
L’enseignement agricole dispose de spécificités qui sont aussi ses atouts pour l’avenir :
• une formation ancrée dans le territoire et tournée, s’agissant de l’agriculture, vers l'agro-écologie,
• une exploitation agricole siège d’expérimentations conduites avec les partenaires de la recherche et les instituts techniques,
• une innovation pédagogique constante,
• un accompagnement des jeunes et un suivi de l’insertion,
• une pédagogie différenciée en maison familiale rurale,
• une matière spécifique : l’éducation socioculturelle,
• une mission de coopération internationale.
Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger la plaquette de présentation ainsi que les parcours de
formation de l’enseignement agricole guadeloupéen sur le site internet de la DAAF :
http://daaf971.agriculture.gouv.fr
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