
   
 
 

 
 
 
 
  

 
 

Développement des compétences 

pour les saisonniers de 

l’agriculture en PACA 

Contacts des coordonnateurs 
  

04 Caroline Roux   caroline.roux@educagri.fr     04.92.34.60.56 

Jean-Michel Aguillon     jean-michel.aguillon  @educagri.fr    

05 Camille Pietri /Joël Catinot  adfpa@adfpa05.asso.fr  04.92.52.15.15 

06 Yves Gombert   yves.gombert@educagri.fr    04.92.91.02.33 

13 Marie-Françoise Rebuffat   marie-francoise.rebuffat@educagri.fr 

04.32.62.01.61 

83 Elodie Belleuvre   elodie.belleuvre@educagri.fr   04.94.00.55.55 

84 Geneviève Largaud-Herlitz  
genevieve.largaud-herlitz@educagri.fr    04.90.60.80.90 

 

Projet déployé par le consortium réunissant des centres de 

formation professionnelle agricole et les professionnels du 

secteur : CFPPA Provence Ventoux (porteur du projet), 

Antibes, Hyères, Saint Rémy de Provence/Aix-Valabre, et 

Digne-Carmejane, ADFPA 05, Fédération Régionale des 

Syndicats d’Exploitants Agricoles PACA (FRSEA), Chambre 

Régionale d’Agriculture PACA 

Faciliter les recrutements des saisonniers 
agricoles par leur qualification. 
 
Accompagner les publics vers une insertion plus 
durable dans les activités agricoles d’un territoire. 
 
Proposer des réponses concrètes à une meilleure 
adéquation entre les besoins en compétences 
des filières professionnelles de l’agriculture et les 
nouveaux salariés potentiels de ce secteur au 
bénéfice de chacune des parties. 

Partenaire régional 
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Environ 280 bénéficiaires, demandeurs 
d’emploi peu ou pas qualifiés, personnes en 
transition professionnelle, saisonniers peu 
expérimentés, nouveaux entrants 

 

Parcours de formation et d’accompagnement 

adaptables 
 

Modules courts et diversifiés selon les activités 
agricoles du territoire 
Formation pratique, de terrain, en situation 
professionnelle, formation sur les gestes techniques  
Parcours à la carte adapté à la saisonnalité des 
travaux 
Alternance période de travail et de formation 
Accompagnement vers l’emploi / coaching individuel 

 
Partenariat local et régional 

 

Diagnostic partagé de chaque territoire, ses filières 
agricoles et le travail saisonnier agricole 
Pilotage et évaluation de l’action localement et 
régionalement 
Co-construction et collaboration entre les acteurs 

 
Repérage et mobilisation du public 

 

Mobilisation des publics par des moyens tels que job 
dating, e-forum, BarCamp, visites d’exploitation, 
découverte sur le terrain  
Campagne de communication pour valoriser l’image 

du saisonnier agricole 

 
 
 

 
 
 
 
 

2 ans de janvier 2021 à décembre 2022 
Déployé dans toute la région PACA 

Action 1 : Diagnostic sur le travail 
saisonnier agricole par territoire et par 
filière 
Action 2 : Valorisation des métiers et 
mobilisation des publics  
Action 3 : Expérimentation d’un parcours 
de formation et d’accompagnement 
« saisonnier agricole » 
Action 4 : Pilotage, suivi et évaluation en 
partenariat local et régional 

4 actions 

1 projet 

1 public 

Points clés  
innovants  

pour la réalisation du projet 


