Communiqué de presse
Un jeu concours pour améliorer la connaissance de
la filière fruits et légumes dans les lycées et CFA agricoles d’Occitanie
Edition 2018-2019
Avec près de 20 000 emplois (équivalents temps pleins), la filière fruits et légumes est l’une des plus
employeuses de main d’œuvre de l'agriculture de la Région Occitanie, mais est confrontée à des
difficultés de recrutement. C’est dans ce contexte que la Fédération des Fruits et Légumes
d’Occitanie et ses partenaires – l’Enseignement Agricole et son Réseau Occit’Agri Formations, la
Région et la Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie - organisent l’édition 2018-2019 du jeu
concours « Les fruits et légumes dans les lycées et CFA agricoles d’Occitanie ».
Ouvert à tous les lycées et CFA Agricoles publics et privés régionaux, ce concours a pour objectifs de :
• sensibiliser les jeunes à la consommation des fruits et légumes et à une alimentation saine
et équilibrée ;
• faire connaître la filière fruits et légumes, les métiers, les acteurs et l'importance
économique de cette filière.
Le concours est composé de deux catégories :
• catégorie 1 : « amont agricole : production et transformation »
• catégorie 2 : « créez le plat favori des lycéens d’Occitanie à base de fruits et légumes »
Il permettra aux élèves et apprentis d’étudier une thématique de la filière des fruits et légumes qui
s’intégrera aux matières enseignées durant l’année scolaire telles que la protection des cultures, la
performance économique et technique, la recherche et le développement, l’alimentation et la
qualité des produits…
La remise des prix se déroulera lors du MEDFEL 2019.
Le jury sera composé de professionnels de la filière et de l’enseignement agricole. Il sélectionnera
le meilleur projet dans chaque catégorie.
Pour plus d’informations ou accéder au règlement et au dossier d’inscription : www.ffl-occitanie.com
Inscriptions du 17 septembre au 16 novembre minuit.

