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Sans murs mais avec expertise,
ouverture et passion
Agrilia : sans fronton d'établissement ni murs de salles de classe mais riche de son lien direct avec
les professionnels des filières agricoles et les ingénieurs agronomes des stations expérimentales,
Agrilia est un acteur original dans le paysage des organismes de formations agricoles.

A

grilia c'est, en matière de
formation, le bras armé
des chambres d'agriculture des Pays de la Loire,
leur centre de formation des
apprentis» (CFA) résume Pascal
Leclerc, son directeur. Notre
contribution à la qualification professionnelle des futurs actifs agricoles. C'est notre vocation
première». Ainsi Agrilia forme-telle, d’une part, des jeunes en formation agricole initiale, et,
d’autre part des adultes en reconversion.
L'organisation d'Agrilia est
unique en son genre tant par
l'usage exclusif de l'apprentissage, par la manière d'élaborer
les formations, au plus près des
besoins des professionnels, que
par le recours aux compétences
des centres de formation existants et à la valorisation des stations expérimentales. C’est là sans
doute la singularité la plus marquante d'Agrilia avec son
«absence de murs», ainsi qu’elle
le revendique.
Comme le coucou qui pond ses
oeufs dans le nid des autres
espèces d'oiseaux, Agrilia pond
tantôt dans les murs du Groupe
Établières au centre du Landreau, aux Herbiers, tantôt dans
ceux des MFR qu'ils soient
anciens et nobles comme ceux
du château des Hermitants à
Venansault, ou modernes
comme ceux de l'IREO des Herbiers. Mais Agrilia pond aussi
chez elle lorsqu'elle met à contribution ses stations expérimentales, comme elle le fait à la ferme
des Établières, aux Trinottières
(49) ou à Derval (44). Ainsi dans
la région, Agrilia picore dans 13
sites.

Là où sont
les compétences
et les bassins d’emploi
L'appui sur toutes les compétences existant dans la région a
aussi un caractère inédit. «Nous
sommes en mesure de construire
et de proposer des formations là
où se trouvent à la fois les bassins
de production et les expertises

Élèves de première année BTS
ACSE du Landreau.

métiers», assure le directeur. Ce
qui, tout naturellement génère
des formules de formation sans
égales. Entre les professionnels
à la recherche de repreneurs et
de salariés qualifiés et les jeunes
non issus du milieu agricole mais
désireux d'y travailler et donc en
demande de formations très opérationnelles, les besoins sont
donc aussi nombreux que divers:
«200 métiers différents», assuret-on à Agrilia.
200 métiers, donc mais pas 200
formations. Pas encore. Parce
que depuis sa création, en 2001,
Agrilia n'a cessé d'étoffer son
offre. Son catalogue 2015 en
décrit 22 avec 5 diplômes à la clé
(BPA, le BP, le BTS, le CS et la
SIL* tous reconnus faisant l'objet d'une habilitation délivrée par
la direction régionale de l'agriculture.
La base de la formation, celle qui
conduit le plus souvent à l’installation en tant que chef d’exploitation est sans doute le BTS
ACSE avec 30 à 35 jeunes formés
par an au CFA du Landreau. Leur
présence au centre pour un total
de 20 semaines alterne de deux
semaines en deux semaines avec
leur travail dans l’exploitation
maître d’apprentissage.
Agrilia c’est donc aussi une multitude de modules s’adressant à
des adultes en recherche de perfectionnement ou de diversification. Ces modules sont
développés dans les 13 sites dont
quatre en Vendée. En gros le site
de l’IREO des Herbiers est spé-

cialisé dans l’aviculture - Il va
ajouter une corde à son arc en
septembre prochain avec un certificat de spécialisation (CS) pour
la transformation des produits
laitiers caprins. Le site du château des Hermitans, à Venansault, s’est, lui aussi spécialisé
dans la transformation des produits laitiers et carnés et dans la
vente directe, tandis que le site
de la ferme expérimentale des
Établières enseigne les « indispensables de la conduite d’un atelier bovin viande » et les
compétences pour devenir « éleveur infirmier » c’est-à-dire pour
soigner un troupeau allaitant en
limitant les interventions sanitaires.
Cette diversité et cette dispersion
– ou cette « immersion dans le
monde professionnel» - les responsables d’Agrilia cherchent à
en faire un atout plutôt qu’un
handicap et ils en tirent profit en
invitant les apprentis à « aller
voir ailleurs ». Voir ailleurs en
allant à l’étranger pour une
semaine au minimum dans leur
année, mais surtout aller voir
dans les autres sites d’Agrilia. «
Cette semaine de mobiilité fait partie du cursus de nos apprentis,
présente Christine Morel (coordinatrice BTS ACSE du Landreau. Des modules de huit jours
ont été mis en place pour chacune
des deux années du BTS. Parmi
les 15 possibilités, les jeunes peuvent choisir deux options. « Ce qui
leur permet de vraiment de découvrir un autre métier par choix et
non par défaut ».

Immersion
et apprentissage
de la curiosité
Ce goût cultivé de la curiosité,
cette recherche de l’ouverture et
cette initiation à l’autonomie sont
véritablement de puissants marqueurs des formations Agrilia.
« Nous nous efforçons de toujours
amener nos apprentis en visite
dans des fermes très différentes les
unes des autres, explique Chritine Morel. Parce que nous voulons leur montrer qu’il n’y a pas

UNE mais DES manières de s’y
prendre selon l’endroit, son histoire, ses hommes et ses femmes,
son environnement et selon les circonstances. »
« L’idée c’est de casser les moules
et de leur faire capter des idées,
renchérit Pascal Leclerc. Nous
les amenons à se poser des questions plutôt qu’à reproduire des
schémas. »

L’avenir pour Agrilia ?
« Nous observons une nette tendance à l’agrandissement des
exploitations avec sa conséquence:
le développement du salariat.
Nous nous employons donc à
mettre sur pied des formations qui
répondent à ces nouveaux besoins.
Non plus donc seulement pour
former de futurs chefs d’entreprise
mais aussi des responsables d’atelier, de production ou d’exploitation. Mais dans tous les cas, ce
qui nous motive c’est comment

PORTES OUVERTES
■ Agrilia organise deux
journées portes ouvertes
au Landreau les 31/01 et 14/03
de 9h30 à 17h, Route de la
Goriandière aux Herbiers.

SEMAINE DE MOBILITÉ
■ La semaine de mobilité aura
lieu cette année du 16 au 19
mars, et du 14 au 19 mars en
2016
* Cinq brevets
Brevet agricole(BPA )
Brevet professionnel (BP)
Brevet de technicien supérieur
(BTS)
Certificat de spécialisation (CS)
Spécialité d'initiative locale
(SIL).

entre deux carrières, faire choisir
l’agriculture».
M. GIRARDEAU

