
Les besoins d’aujourd’hui 
et de demain

Séminaires "Ecole-Entreprise" 2020
organisés par Réseau EPLEFPA Occitanie 
et Fédération Fruits et Légumes d'Occitanie 
 

Les rencontres fruits et
légumes : 
 
formation, emploi, recrutement

13H30 - "Dans les champs" 
A travers la visite d'une entreprise
emblématique de la filière sur le
territoire donné, permettre aux
enseignants / formateurs
d'aller à la rencontre du chef
d'entreprise et de ses équipes
pour échanger autour des
métiers, des évolutions
technologiques, des besoins en
recrutement etc ... 

Répondre aux enjeux de la formation, de l'emploi,
du recrutement de la filière passe par un
renforcement des liens "École- Entreprise''.
Les  "Rencontres  Fruits et Légumes", organisées à
l'initiative de la FFL Occitanie et de la DRAAF-
SRFD, ont l'ambition d'être un espace d'échange
entre professionnels et représentants du
corps enseignants autour des évolutions du
secteur pour qu'ensemble ils partagent  sur les
enjeux actuels de la filière  en termes de
compétences et de formation, qu'ils soient
liés aux évolutions  techniques, climatiques,
aux innovations..... 
Le fruit de ces échanges sera porté " à la table" des
partenaires de l'emploi, prescripteurs et financeurs. 

15H00 - "Autour de la table"  
 Les représentants de l'enseignement et
de la formation agricole, les
professionnels, les prescripteurs et les
financeurs, partenaires présents,
partagent autour des besoins exprimés,
des dispositifs mobilisables en termes de
formation, d'aides au recrutement, d'actions
complémentaires pour aller plus loin sur ces
sujets. 

4 mars : Pyrénées Orientales
5 mars : Tarn et Garonne 
6 mars  : Gard

16H30 - Synthèse de la rencontre avec notre
grand témoin Poursuite des échanges autour
de dégustation de produits du terroir. 

Une restitution de l'ensemble des séminaires et des
propositions d'actions prioritaires sera réalisée lors du MEDFEL

2020



Rendez-vous dans le Gard 
 6 mars 2020

EARL LE BOIS JOLI
Domaine sainte marie des costières - 30127 BELLEGARDE
(Suivant les GPS mettre également "terre des chardons")

 

Vous serez accueilli par Laurent PAILLAT, le chef
d'entreprise et l'équipe de l'EPLEFPA de

 Nîmes-Rodilhan. 
 
"Le bois joli existe depuis 1997 et exclusivement en bio.
j'ai créé cette entreprise après plusieurs années aux services de la jeunesses et de nos ainée dans la
fonction public pour offrir du travail a une équipe de 7 salariés. avec en permanence l'envie d'offrir
des conditions de travail les meilleurs possible aussi bien en ergonomie, salaire, convivialité..." L.
Paillat
 
"L’EPLEFPA de Nîmes Rodlihan propose des formations dans le domaine de la production
agricole du CAP à  la licence professionnelle. Ces formations s’adaptent au monde
professionnel  et  s’adressent  aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de la formation
continue (demandeurs d’emploi, salariés, chefs d’entreprises), acteurs du territoire. Elles
s’inscrivent dans une logique de développement durable (agrocécologie, HVE et AB) et
de promotion des innovations dans les métiers de la production. L’exploitation de
l’établissement (60ha), produit du vin, des olives et des amandes en agriculture conventionnelle
et en label AB.

Rendez-vous dans les Pyrénées Orientales 
4 mars 2020

 Coopérative Ille Fruits 
rte Corbère, 66130 ILLE SUR TET

 

Vous serez accueilli par Jean-François NOT, Président de
la coopérative fruitière et maraîchère et du groupe

Saveurs des Clos et l'équipe de l'EPLEFPA
 Perpignan Roussillon. 

 
"Ille Fruits développe sa gamme de fruits et légumes, soutenue par des producteurs investies dans
une démarche commune. Ille Fruits c'est aussi la volonté de consolider la filière légumes à travers le
concombre et l'artichaut."
 
"L’EPLEFPA Perpignan Roussillon au service du monde agricole et rural face aux
enjeux de demain ; écologiques et environnementaux, de qualité alimentaire, d’innovation, de
formation de futurs professionnels et citoyens ancrés dans leur territoire et ouverts sur le monde."

Rendez-vous dans le Tarn et Garonne 
 5 mars 2020

GAEC Raujol Frères
2395 Route d'Albias, 82800 Nègrepelisse.

 

Vous serez accueilli par M. RAUJOL, le chef d'entreprise
et l'équipe de l'EPLEFPA de Tarn et Garonne. 
 
"L'exploitation arboricole est adhérente de l'Association Nationale Pommes Poires et est
labellisé Verger Eco Responsable. Le focus sera mis sur ce label.
Elle est aussi certifiée HVE3. 30% de l'exploitation est en AB et 30% en baby food.
Les fruits sont conditionnés sur place dans une station."
 
"L'EPLEFPA de Tarn-et-Garonne propose des formations de l'ouvrier agricole au technicien
(CAPA au BTSA) dans le domaine de la production de fruits et légumes. L'EPLEFPA accueille tout
public pour la formation initiale et continue et s'adapte aux attentes des professionnels. 
Les deux exploitations de l'établissement, à Montauban et Moissac,produisent, sur 40 ha, des
fruits et légumes en conventionnel et AB.Elles sont reconnues par le Conseil Régional d'Occitanie
comme le pôle de compétence en Arboriculture Fruitière; Elles sont certifiées Vergers Eco-
Responsables et HVE3.
 

Le 17 juin 2020, en association avec le CEFEL, le site de Montauban Capou reçoit le
Rendez-vous Tech&Bio Arboriculture.

Professionnels du secteur,
enseignants, formateurs,

prescripteurs, partenaires .... 
Notez ce rendez-vous  sur votre

agenda
 et

 Inscrivez-vous en ligne, 
selon votre territoire !

Inscription obligatoire  avant le 24 février

 ICI

23 avril 2020 à 14H00  : Restitution des séminaires lors du MEDFEL de Perpignan  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcAVECWPbAl28UFtgCejMoBTQfoFT5yy5oFbwe5icq5aqldw/viewform?usp=pp_url

