
Un concours pour découvrir la place de 
l’agriculture dans la société et ses métiers
Cette année encore, les élèves de 5e des académies de Toulouse 
et Montpellier vont avoir l’occasion de découvrir le métier 
d’agriculteur/agricultrice. Le concours « À la découverte de 
l’agriculture d’aujourd’hui » fait intervenir plusieurs partenaires : 
le syndicat professionnel des Jeunes Agriculteurs Occitanie, la 
DRAAF Occitanie, les académies de Toulouse et de Montpellier 
et l’Onisep Occitanie. Les consignes et informations sur le 
concours sont à retrouver sur www.onisep.fr/toulouse et sur 
www.onisep.fr/montpellier. La date limite pour les inscriptions 
en ligne est fixée au 19 octobre 2018.

ENRICHIR LES REPRÉSENTATIONS DU SECTEUR AGRICOLE
Pilotée par un enseignant de l’établissement, chaque équipe d’une 
dizaine d’élèves devra visiter une exploitation agricole afin de recueillir 
des informations sur un/e agriculteur/agricultrice : ses activités, son 
environnement professionnel, son rythme de vie, sa formation, ses 
compétences. Chaque équipe devra ensuite réaliser un support de 
présentation sous forme d’une affiche, d’un diaporama, d’un blog ou encore 
d’une vidéo.

JURY ET SÉLÉCTION DES GAGNANTS
Le jury régional évaluera les trois meilleures équipes selon différents 
critères : respect des consignes, précision des informations, vocabulaire et 
orthographe, originalité et clarté de la présentation. 

EN COMPLÉMENT : UN KIT PÉDAGOGIQUE SUR LES MÉTIERS DE 
L’AGRICULTURE
Pour aider les enseignants à préparer les élèves, l’Onisep met aussi à 
disposition un kit pédagogique sur les métiers de l’agriculture. Réalisé 
en partenariat avec la FNSEA, ce module en ligne « Découvrez le monde 
agricole » propose des activités de classe aux équipes éducatives de collège 
et de lycée. Répondant aux objectifs du parcours de découverte du monde 
économique et professionnel, ce kit vise à faire découvrir aux élèves la 
diversité et la complexité d’un secteur en évolution. De façon ludique, il 
amène les jeunes à tester et à enrichir leurs connaissances via un quiz, des 
témoignages vidéo, des films animés, un jeu de plateau…

« L’agriculture a une place très importante dans la société parce que tous les 
aliments ou presque sont cultivés par des agriculteurs. Sans l’agriculture on 
ne peut pas manger ! »
Un élève de 5e au collège Diderot d’Alès, lauréat de l’édition 2018 du 
concours « À la découverte de l’agriculture d’aujourd’hui ».
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