
Chaque année, une trentaine 
de personnes bénéficient du 
dispositif Adema(1) proposé 
par le centre de formations 
des chambres d’agriculture 
de Bretagne. L’occasion pour 
des demandeurs d’emploi 
intéressés par le monde 
agricole d’être accompagnés 
pendant 22 jours pour 
découvrir l’ensemble des 
métiers de l’agriculture. 
Explications et retours 
d’expériences avec Marie et 
Magalie en stage à Kérel du 
6 novembre au 5 décembre.

Avoir une vision concrète des 
métiers, dès le démarrage, c’est se 
donner toutes les chances de réussir 
son projet. Ce stage en trois étapes 
permet de répondre à la question : 
"Suis-je réellement fait(e) pour ce 
métier ?".
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Avec l’ADEMA, elles découvrent les facettes   des métiers de l'’agriculture

Magalie
stagiaire au centre Chamb’Agri Formation de KérelQ

ue
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 à
... 

 Magalie, votre formation initiale est aux antipodes 
du secteur agricole, quel a été votre parcours professionnel ?

Après un bac pro "stylisme", complété par une formation dans la 
vente, j’ai travaillé 15 ans dans le commerce. Ensuite, je me suis re-
convertie dans le domaine animalier où j’ai travaillé pendant quatre 
ans comme soigneuse animalière au zoo de Pont-Scorff.

  Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser 
aux métiers de l'agriculture ?

J'ai déménagé sur Locminé [56) et ai pris conscience de la réalité de 
l’emploi sur ce territoire. Suite à une rencontre avec l’AEF, j’ai pris la 
décision d’élargir mes recherches vers le milieu agricole, étant pas-
sionnée par les animaux.

  Le dispositif Adema vous a-t-il permis de préciser 
votre projet professionnel ?

Le stage Adema m’a permis de confi rmer mon choix de travailler en 
production animale. J’ai beaucoup apprécié le travail au contact des 

vaches laitières. Aujourd’hui, je souhaite découvrir le milieu porcin. 
Ce qui me permettra ensuite de faire le choix en toute connaissance 
de cause de la production qui m’intéresse le plus.

  Souhaitez-vous poursuivre une formation qualifi ante 
pour devenir salarié et peut-être, à terme, vous installer ?

Mon projet est d’être salariée en production animale. Je me laisse le 
temps de la réfl exion pour la reprise d’une formation. 
J’aimerais en amont faire une préprofessionnalisation aux métiers de 
l’agriculture. C'est un vrai plus !

  Recommanderiez-vous ce stage de découverte des métiers 
aux personnes qui ont un projet en agriculture ?

Oui, cette formation permet de découvrir les différents métiers de 
l’agriculture tout en étant accompagné pendant tout le stage, et d’être 
mis en relation avec les partenaires de l’emploi.

    Magalie et Marie ont bénéfi cié du dispositif Adema pour découvrir les métiers du monde agricole. 
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    PREMIÈRE ÉTAPE : UNE SEMAINE 
EN CENTRE DE FORMATION

Un temps spécifi que est proposé, au 
travers de visites, de travaux pra-
tiques dans les ateliers des centres, 
pour découvrir en quoi consistent 
les métiers "en tension". Que ce soit 
les professions en lien avec la pro-
duction animale, le maraîchage, la 
mécanique agricole… les stagiaires 
sont en contact permanent avec des 
professionnels, des formateurs ou 
des employeurs pour échanger à tous 
les stades de la découverte.

  
 DEUXIÈME ÉTAPE : 
L’IMMERSION EN ENTREPRISE

Pendant trois semaines, les deman-
deurs d’emploi vont participer aux 
activités d’une entreprise agricole et 
acquérir les premiers gestes tech-
niques et professionnels avec l’aide 
de leur maître de stage. Pour les 
stagiaires, novices dans ces métiers, 
c’est une véritable découverte ! Pour 
Marine, ancienne soudeuse navale, 
ou pour Benjamin, ancien informati-
cien, le stage en entreprise était pri-
mordial. Il a permis de connaître et 
d’appréhender les premiers gestes 
pratiques, comprendre le fonction-
nement de l’exploitation, se rendre 
compte du quotidien de ces métiers.

 

  
TROISIÈME ÉTAPE : 
LE BILAN

Pendant deux jours, un bilan de la 
formation et du stage doit permettre 
d’élaborer un projet professionnel. 
Celui-ci peut être un accès direct 
à l’emploi pour certains, le besoin 
de confirmer ses choix de produc-
tion pour d’autres, ou bien une 
entrée en formation qualifiante et 
professionnalisante.

Florence Bréhier, Sylvie Duverger
Chambres d’agriculture de Bretagne

Avec l’ADEMA, elles découvrent les facettes   des métiers de l'’agriculture

         Avoir 
une vision 
concrète des 
métiers, dès 
le démarrage, 
c’est se donner 
toutes les 
chances de 
réussir son 
projet

Marie
stagiaire au centre Chamb’Agri Formation 
de KérelQ
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 Marie, vous ne venez pas du secteur agricole, 
quel a été votre cursus ?

J’ai obtenu mon bac ES en 2007. Ensuite, je suis entrée en école d’assis-
tante sociale. Après deux années de formation, j’ai souhaité me former 
à un métier de l’éducation spécialisée, toujours dans le domaine du so-
cial. J’ai travaillé dans ce milieu puis intégré une formation de monitrice 
éducatrice. Depuis 2013, j’ai travaillé dans des structures différentes en 
Bretagne. Du fait des diffi cultés à obtenir un emploi pérenne dans ce do-
maine, j’ai souhaité changer de secteur professionnel.

  Pourquoi vous êtes-vous tournée 
vers les métiers de l’agriculture ?

Le domaine agricole m’intéressait depuis de nombreuses années. La 
production laitière m’attirait mais n’ayant pas de connaissances dans le 
domaine, je n’osais pas franchir le pas. C'est à un forum des métiers à 
Vannes que j’ai rencontré une conseillère des chambres d’agriculture qui 
m’a présenté le dispositif Adema.

  Qu'avez-vous apprécié dans le dispositif Adema ?

J’ai apprécié d’être en petit groupe. Nous étions tous en reconversion pro-
fessionnelle. Les différents profi ls et projets des stagiaires permettent de 
s’ouvrir davantage de portes. La visite de plusieurs exploitations dans un 
secteur géographique restreint ainsi que le stage de découverte dans un 
élevage laitier m’ont permis d’avoir une approche plus concrète du mé-
tier. Les échanges avec les professionnels permettent d’avoir une vision 
à court et moyen terme sur le métier, la formation et les offres d’emplois 
disponibles.

  Cela vous a-t-il permis de préciser votre projet professionnel ?

Oui, le dispositif Adema m’a permis de mieux me rendre compte de la réa-
lité du métier, de ses différents aspects. J’ai rencontré des professionnels 
dont je ne connaissais pas forcément le métier. J’ai ainsi découvert durant 
mon stage les métiers d’inséminateur, de pareur, de contrôleur laitier etc. 
Mon projet professionnel n’est pas encore affi né. Je souhaite m’orienter 
vers un BPA en production laitière. Mais, en amont, je souhaite construire 
mon projet et acquérir davantage de compétences et développer de nou-
veaux réseaux professionnels.

  Pensez-vous que ce dispositif soit intéressant pour 
les personnes qui ont un projet en agriculture 
et qui hésitent à se lancer ?

Oui. Ce stage m’a permis de voir concrètement les différents métiers de 
l’agriculture. L’accompagnement durant le stage est un plus car on n’est 
pas tout seul : on bénéfi cie de l’appui d’un réseau, ce qui permet de mûrir 
progressivement sa réfl exion. 

  INFO

Pour tout 
renseignement 
sur le dispositif 
Adema, retrouvez-
nous sur notre site 
www.chambagri-
formation.fr. 
Vous pourrez 
nous contacter 
pour connaître les 
prochaines dates de 
formation en 2018 
dans le centre le plus 
proche de chez vous.
Vous souhaitez 
joindre le centre de 
Kérel  ? Composez le 
02 97 51 59 79

Avec Adema, rien que des atouts 
et zéro risque
 1 / Une expérience concrète dans un nouveau métier.
   2 /  Des partenaires qui vous accompagnent (Pôle emploi, 

formateur référent...).
 3 / Des temps forts : découverte, immersion et bilan.
   4 /  Seulement quelques semaines pour une vraie 

reconversion en agriculture.

(1) ADEMA   : accès des 
demandeurs d’emploi aux 
métiers de l’agriculture.
Dispositif fi nancé par le 
FAFSEA et le FSE.
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