
FNEDT FRANCE/BLU ALLEMAGNE :  
MÉTIERS DES ENTREPRISES DE TRAVAUX 
AGRICOLES ET RURAUX 2018/2019

La FNEDT (Fédération nationale Entrepreneurs des Territoires), 
s’engage à faciliter la mobilité européenne des jeunes dans 
les entreprises de travaux agricoles, ruraux, et forestiers, dans 
les centres de formation partenaires, tout en sensibilisant à la 
mobilité éducative les chefs d’entreprises. 
Dans ce cadre, la FNEDT initie un réseau d’organisations 
professionnelles européennes et de centres de formation 
partenaires visant à favoriser la mobilité éducative des jeunes 
en formation en Allemagne avec le BLU pour ce qui concerne les 
travaux agricoles.

MOBILITÉ 
ÉDUCATIVE 
EUROPÉENNE 
DES JEUNES  
EN FORMATION
ENTREPRISES DE 
TRAVAUX AGRICOLES, 
RURAUX ET FORESTIERS

Cadre national de l’action : La FNEDT (Fédération nationale Entrepreneurs des Territoires), organisation professionnelle des entreprises de travaux 
agricoles, ruraux et forestiers, s’engage aux côtés du FAFSEA en coopération avec le MEN, MESR, et le MAA, pour renforcer la collaboration entre 
les mondes éducatifs et économiques. À ce titre, elle développe des actions concourant au développement quantitatif et qualitatif des formations 
initiales des jeunes, en adéquation avec les besoins en compétences et en emplois des entreprises qu’elle représente. Les axes principaux pour 
répondre à leur développement rapide et important sont l’information et la promotion des métiers pour une orientation choisie, le développement 
de l’esprit d’initiative et le renforcement de la relation école entreprise.

CONTEXTE
Dans le but commun de favoriser 
l’insertion des jeunes, d’appuyer le 
développement de parcours de for-
mation de qualité, de participer au 
renouvellement et à l’essor de la pro-
fession et de ses compétences, les or-
ganisations professionnelles décident 
de s’impliquer, avec leurs réseaux, 
pour offrir aux jeunes des expériences 
d’apprentissage et des mises en situa-
tion dans des contextes européens.
La mobilité éducative permet de dével-
opper des aptitudes et compétences 
personnelles telles que la maturité, 
la polyvalence, la communication, 
l’adaptabilité et le travail d’équipe. 
Ces « soft skills » sont désormais at-
tendues par les employeurs au même 
titre que les compétences techniques 
et l’expérience professionnelle. 

MODALITÉS ET 
ENGAGEMENTS
D’une manière générale, la démarche 
pourrait reposer (au-delà des échang-
es à distance) sur des rencontres an-
nuelles pour le volet bilatéral et une 
réunion de synthèse pour l’ensemble 
des partenaires. Toutefois en fonction 
du niveau d’engagement des uns et 
des autres sur les différents thèmes ou 
expérimentations, le multilatéralisme 
sera encouragé…
La réunion de synthèse présentant les 
partenaires opérationnels et le pre-
mier volet d’action projeté se tient le 
25 février lors de la réunion de lance-
ment du programme organisée dans 
le cadre du 78e SIMA (Salon interna-
tional du Machinisme Agricole) à Paris-
Villepinte.

OBJECTIFS
Après inventaire et analyse 
des formations cibles dans 
chaque pays et recrutement 
des centres de formation 
partenaires, il s’agira de 
jeter les bases d’une « plate-
forme » de travail dont les 
objectifs seront de mettre 
en place un réseau d’acteurs 
pour accompagner la mobil-
ité des jeunes en formation, 
tout en favorisant la péren-
nisation de la démarche 
pour en faire une partie in-
tégrante des cursus et offres 
de formation identifiées ou 
à tout le moins des options 
usuelles.



ORGANISATION 
PROFESSIONNELLE

DURÉE
1 à 2 semaines

DURÉE

DEULA Nienburg
www.deula-nineburg.de
Max-Eyth-Str.2, 31582 Nienburg

Correspondants :

Bernd ANTELMANN (Director) : 
+49 (0)5021 9728-0  
bernd.antelmann@deula-nienburg.de

Christian BACHNICKE (agricultural engineering) : 
+49 (0)5021 9728-16  
christian.bachnicke@deula-nienburg.de

LISTE DES FORMATIONS 
IDENTIFIÉES POUR CE 
PROGRAMME

ÉTABLISSEMENT  
DE FORMATION

MODALITÉS D’ACCUEIL MODALITÉS DE MOBILITÉ

COMPOSITION  
& EFFECTIF  

DES GROUPES 

PÉRIODEPÉRIODE COMPOSITION  
& EFFECTIF  

DES GROUPES 
Jeunes majeurs et 

encadrants (enseignants, 
formateurs, traducteurs…)

Correspondants :
Dr. Martin WESENBERG (PDG)
wesenberg@lu-verband.de
+49 (5723) 749750
Dr. Hartmut MATTHES (PDG)
matthes@lu-verband.de
+49 (5723) 749730

BLU  
Bundesverband 
Lohnunternehmen
www.lohnunternehmen.de
Seewiese 1
31555 Suthfeld-Riehe

ALLEMAGNE

Fachkraft  
agrarservice

Agrarservicemeister



ÉTABLISSEMENTS  
DE FORMATION

ORGANISATION 
PROFESSIONNELLE

LEAP de Savy-Berlette
www.leap-savyberlette.org
22-24 Ancienne route nationale - 62690 Savy-Berlette
Correspondant : Cécile BARBIER (Director) 
+33 (0)3 2159 24 50      
cecile.barbier@cneap.fr

MFR de Montauban de Bretagne
www.mfr-montauban-bretagne.fr
 « La Rouvraie » - 35360 Montauban-de-Bretagne
Correspondant : Sandrine PERRAULT-DEFAIN (Director) 
+33 (0)2 99 06 42 56      
s.perrault-defain@mfr.asso.fr

MFR de Mozas
www.mfr-mozas.org
Chemin de Mozas - 38300 Bourgoin-Jallieu
Correspondant : Philippe CALVIGNAC (Resp. formation)
+33 (0)4 74 93 14 38 
mfr.mozas@mfr.asso.fr

EPLEFPA de Brioude-Bonnefont
www.lycee-bonnefont.fr
Route de Bonnefont - 43100 Fontannes
Correspondant : Paule Dupin (Directrice)
+33 (0)4 71 74 57 57
paule.dupin@educagri.fr

Bac Pro Agroéquipement

Bac Pro CGEA 
Conduite et gestion d’une 

entreprise agricole

BTS ACSE 
Analyse Conduite et Stratégie  

de l’Exploitation agricole

BTS 
Génie des équipements 

agricoles

CT ETA 
Conducteur de Travaux  

en Entreprises  
de Travaux Agricoles

Correspondante :
Lina HADDAD 
(chargée de 
développement)
+33 (0)1 53 91 44 88
l-haddad@e-d-t.org

FNEDT  
Fédération Nationale  
Entrepreneur Des Territoires
www.fnedt.org  
44 rue d’Alesia, 
75682 PARIS cedex 14

FRANCE

DURÉE
1 à 2 semaines

DURÉE
1 à 2 semaines

MODALITÉS D’ACCUEIL MODALITÉS DE MOBILITÉ

COMPOSITION  
& EFFECTIF  

DES GROUPES 
Jeunes majeurs et 

encadrants (enseignants, 
formateurs, traducteurs…), 

BTS et Bac Pro

PÉRIODEPÉRIODE COMPOSITION  
& EFFECTIF  

DES GROUPES 
Jeunes majeurs et 

encadrants (enseignants, 
formateurs, traducteurs…) 

ou par duos/trios

LISTE DES FORMATIONS 
IDENTIFIÉES POUR CE 
PROGRAMME



LES ETARF EN FRANCE 
On compte 21 671 entreprises de travaux agricoles, ruraux 
et forestiers (ETARF), sur tout le territoire français, dont 63 
% de travaux agricoles et ruraux, 37 % de travaux forestiers 
et sylvicoles. Elles emploient 98 000 actifs permanents et 
saisonniers.

Acteurs essentiels des travaux et services dans les territoires, 
les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers 
innovent pour renforcer la compétitivité de leurs activités. 
Elles fournissent à leurs clients – agriculteurs, collectivités et 
établissements publics gestionnaires de réseaux (électricité 
par ex.), propriétaires, exploitants, ONF, etc. – l’expertise 
métier et l’analyse de l’environnement d’intervention, un 
parc matériel de pointe représentant des investissements 
conséquents, et les personnels qualifiés et formés, motivés 
par la variété des missions et des environnements. Elles 
s’adaptent en permanence aux évolutions technologiques 
et aux attentes du marché.
Le chef de l’entreprise est un professionnel qui s’est lancé 
dans l’aventure entrepreneuriale. L’équipe est composée 
de professionnels aux compétences techniques fortes, val-
idées dans le cadre de l’enseignement agricole et forestier 
(Conducteur d’engins forestiers / agricoles, Agent sylvicole 
/ viticole, Agent d’exploitation forestière, Responsable de 
chantier forestier, Conducteur et conductrice de travaux en 
ETA, Mécanicien et mécanicienne en ETARF, Responsable 
administratif et commercial, etc.).

QUELQUES POINTS DE REPÈRE

LES ETARF EN ALLEMAGNE
On compte environ 3 200 entrepreneurs agricoles, ruraux 
et forestiers professionnels en Allemagne. Cependant, plus 
de 40 % d’entre elles sont gérées par des exploitations 
agricoles à titre accessoire.

En 2018, le secteur a généré un chiffre d’affaires total 
d’environ 3,3 milliards d’euros. L’agriculture représente la 
clientèle la plus importante, avec une part de plus de 70 %. 
Les entrepreneurs agricoles récoltent l’ensilage et le maïs 
et appliquent des engrais commerciaux (lisier, fumier) pour 
les exploitations d’élevage, qui représentent les parts de 
marché les plus importantes. Au cours des 10 dernières 
années, l’approvisionnement et la gestion des déchets pour 
les systèmes de biogaz utilisés pour la production électrique 
sont devenus une source importante de revenus. Le chiffre 
d’affaires s’élève à 600 millions d’euros par an.

Avec un chiffre d’affaires annuel moyen de plus d’un million 
d’euros, les entrepreneurs agricoles, ruraux et forestiers 
allemands ont des profils très variés et peuvent employer 
jusqu’à 100 personnes. On estime qu’ils investissent environ 
800 millions d’euros par an pour que leurs clients puissent 
bénéficier des progrès techniques dans le secteur agricole 
et acquérir de nouvelles parts de marché.

Les ETA, entreprises de travaux agricoles 
proposent à leurs clients, majoritairement 
des agriculteurs, mais aussi des entreprises 
agro-alimentaires, des prestations de 
services : Semis, labour, traitements 
phytosanitaires, récolte de fourrages, 
de céréales, et légumières, arrachage 
de betteraves, moisson, ensilage et 
battage de maïs, taille de vigne, services 
à l’élevage, etc. Elles fournissent des 
équipements récents de fortes capacités, 
des compétences spécialisées et un 
accompagnement conseil.

Les ETF, entreprises de travaux forestiers
réalisent 70 % des travaux de sylviculture-
reboisement et 80 % des travaux 
d’exploitation pour des propriétaires, 
exploitants, négociants, industriels du bois, 
communes, coopératives, ONF…

Les ETR, entreprises de travaux ruraux
réalisent tous types de travaux d’entretien et 
d’aménagement de l’espace rural, pour des 
collectivités, des réseaux ou des particuliers.

Afin d’assumer les responsabilités de 
gestion d’entreprise, il est possible de 
suivre une formation continue en tant 
qu’Ingénieur de service agricole.

Le secteur des entrepreneurs agricoles, 
ruraux et forestiers emploie actuellement 
environ 16 000 travailleurs à temps plein 
et 20 000 travailleurs à temps partiel (soit 
20 000 équivalents temps plein).

Chaque année, 230 jeunes suivent une 
formation professionnelle en tant que 
techniciens de services agricoles qualifiés, 
de sorte qu’ils peuvent être employés par 
des entrepreneurs agricoles, ruraux et 
forestiers en tant que travailleurs qualifiés.
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Réalisé dans le cadre de la convention de coopération 
signée entre les ministères chargés de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de 
l’Agriculture et de l’Alimentation et l’OCTA FAFSEA 
conjointement avec la FNEDT.

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE

ET DE L’INNOVATION

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE ET
DE LA JEUNESSE

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

ET DE
L’ALIMENTATION


