LA CHAMBRE D’AGRICULTURE PAYS
DE LA LOIRE : VOTRE PARTENAIRE
PROFESSIONNEL POUR
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Une relation de proximité
avec 20 antennes locales
Vous recherchez
À mettre en relation vos élèves
avec des professionnels ?
Approfondir certains modules
sur vos formations ? Apporter
un plus technique ?
Diversifier vos propositions de
Modules d’initiatives locales
(MIL) pour votre BTSA ?
Découvrir les expérimentations
conduites sur nos fermes
 ensibiliser vos apprenants
S
à la démarche d’installation

Nous proposons
• Des interventions de
techniciens et d’experts
avec ou sans visite
• Un catalogue de MIL
techniques pour vos BTSA
• Des visites et des travaux
pratiques sur nos fermes
Contact et précisions :
Carine DUMARTIN,
Assistante formation - 02 41 18 60 77
carine.dumartin@pl.chambagri.fr
En ligne : https://formation-pays-dela-loire.chambres-agriculture.fr/votreprofil/enseignant-formateur/

DES CONTRIBUTIONS
ADAPTÉES À VOS BESOINS

• 30 établissements agricoles
partenaires
• Plus de 70 conseillers intervenants
en établissement
• Plus de 2500 heures
d’interventions en formation
Bac pro, Bac STAV, BTS, Licence
pro, DUT, ingénieur, BPREA, CS
• Chaque année la Chambre
d’agriculture forme 3000
agriculteurs

Nos +
• Des conseillers spécialisés
(élevage, bâtiments, agriculture
biologique, environnement,
installation, entreprise,
agronomie...)
• Un réseau de centres de formation
• Des apports illustrés, études
de situation concrète, visites
d’essais et d’exploitation...
• Une innovation permanente : des
fermes expérimentales (bovins
lait, bovins viande, porcs, cultures),
production de références...

Notre catalogue spécifique de Modules d’initiatives
locales (MIL) pour les BTSA*
11 modules proposés
214 élèves formés en 2018
Quelques exemples de
modules : Les indispensables
de la conduite d’un atelier
avicole de type chair label

et standard / Gérer la santé
globale d’une exploitation
polyculture élevage bovin : du
sol à la vache / Transformer
ses produits laitiers / Éleveur
infirmier en élevage bovin
viande...
*Sous réserve d’habilitation de la DRAAF
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