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Adhérer au Campus, c’est :
𝅛Agir au service des enjeux de recrutement sur le territoire ligérien intégrant un
vaste réseau d'acteurs de l'emploi et de la formation en région Pays de la Loire

𝅛Etre invité à l’Assemblée générale annuelle en bénéficiant d’une voie délibérative
𝅛Pouvoir prendre part aux décisions opérationnelles en intégrant une des
commissions dédiées à l’élaboration des plans d’actions et à leur mise en œuvre

Bulletin d'adhésion

En 2021

A ttractivité de la filière
Restaurer l'image des métiers et des formations

Présence

sur

les

forums

et

salons

régionaux

(étudiants, emplois) : Laval, La Roche-sur-Yon,
Le Mans, Nantes, Cholet)
Présentation de la filière alimentaire dans les
collèges et lycées
Création

d'un

site

Internet

www.filierealimentaire.com

Relais des actions : Orientibus,
semaine de l'industrie, ANIA,
Assises
de
l'alimentation,
l'Aventure du vivant, ...

Campagne régionale de communication
sur les réseaux sociaux :
Facebook, Instagram et Snapchat

Perspectives
2021/2022
Action phare du Campus
Mai 2021 : Journée de réflexion
demain : 70 collégiens et lycéens
cette

problématique,

accompagnés

sur

alimentation de

l'

se sont interrogés

sur

par

du

des

mentors

monde professionnel.

Printemps 2022 :
des formations"
agricole

de

écouverte

d

Organisation d'un
dans

chaque
des

un

établissement

département.

formations

Salon des métiers et

et des

de

Journée

métiers

Novembre 2021

:

Journées

de

sensibilisation

aux

formations et métiers de la filière alimentaire destinée
aux

enseignants de collège

: visite d'une entreprise

et d'un établissement de formation agricole.

Action reconduite en novembre 2022 et mars 2023

Plan régional de communication
En

2021,

dans

le

cadre

du

plan

de

relance,

pilotage du plan régional de communication
pour valoriser les métiers et formations des
établissements
d'enseignement
agricole.
Création de pages réseaux sociaux, réalisations
de

vidéos,

d'outil

de

dans les collèges, ...

présentation

de

la

filière

dédiée

à

la

et à destination

des collégiens, lycéens, demandeurs d'emplois.

Campus Tour des Métiers

formation

C ompétences
Accompagner les entreprises à travers
l'adaptation de l'offre de formation
Mise en place de Webinaires :

Accompagnement

au recrutement, compétences
outils de gestion de l'information

à

développer,

Création de fiches
Savoir-faire comportementaux

Perspectives 2021/2022
accompagnement des personnes en situation de handicap dans la
filière alimentaire :
Réflexion sur l'

accueil des apprenants
intégration des salariés
prise en compte du handicap dans le parcours professionnel

accueil des mineurs en entreprise :

Mise en place de réunions sur le thème de l’

repréciser les situations d’accueil des mineurs (stagiaires, apprentis)
rappeler le cadre réglementaire avec l’intervention de la DIRECCTE
s’appuyer sur le témoignage d’établissements de formation et d’entreprises
présenter des évolutions de référentiels examens et leur impact sur les périodes de
stage en entreprise

N umérique/Nouvelles technologies
Développer une vision anticipatrice des besoins
Formation
ouverte
aux
partenaires du Campus :
entreprises, établissements
de formation,...

Publication

d'une

Newsletter

sur les nouvelles technologies
Réalisation

d'un

webinaire

sur

le partage de l'information

Le Campus, c'est aussi...
CLEE Sarthe Nord et CLEFOP Mayenne Nord et Sud
Mise
en
place
d'un
projet collaboratif avec le Campus Tourisme,
restauration et international : mettre en relation les jeunes formés dans 2
Participation aux

établissements
(échanges

:

entre

l'AgriCampus
jeunes,

Laval

regards

et

le

croisés

Lycée

entre

Olivier

Guichard

production

et

Guérande

transformation,

interrogation sur l'origine et le devenir des produits,...)
Recherche de synergie avec les acteurs institutionnels de la filière (Chambres
d'agriculture, DRAAF, OPCO,...)

réseaux sociaux, mise à jour
www.filierealimentaire.com, Chaîne Youtube
Développement du réseau des partenaires et adhérents
Présence

sur

les

du

site Internet

L e réseau partenarial du Campus
Les partenaires* 2020 et 2021

* Adhérents/Contributeurs taxe d'apprentissage

Les porteurs de projet

Votre contact :
Laurent BESSIERE
Directeur opérationnel
Campus des Métiers
et des qualifications
laurent.bessiere@ac-nantes.fr
06 20 54 30 06
www.filierealimentaire.com
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