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A travers le film «Femmes et agricultrices»

Pourquoi ce film ? 
 Depuis plusieurs années, la Fédération Départementale des Groupements d’Employeurs Agricoles 
et Ruraux et la FDSEA du Cantal mènent des actions de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi, animées par une 
volonté de défendre  « une agriculture innovante, citoyenne et durable ». 
 Cette démarche s’inscrit dans le but de pérenniser et développer l’emploi agricole dans le Cantal, 
tout en anticipant les besoins des employeurs agricoles          
en matière d’emploi et de renouvellement des générations. 
 Des besoins importants en mains d’œuvre          
sont actuellement non satisfaits. 
 « La filière agricole a besoin de 1000 salariés sur 3 ans,        
dont une partie alimentera l’installation de futurs         
chefs d’exploitation » selon l’AREFA Auvergne. 
 Le développement de la mixité des métiers agricoles        
constitue donc un enjeu de taille pour la profession.        
Contrairement aux autres branches d’activité,          
le secteur agricole souffre d’un déséquilibre de          
la répartition hommes/femmes, affichant un          
taux de féminisation à 37%.            
 Ce constat évolue en marge des autres secteurs d’activités, qui font état d’une forte  
tendance à la féminisation. L’effectif salarié féminin moyen dans le Cantal, qui est égal à 21.78% s’avère 
largement déséquilibré par rapport à l’effectif national ou régional, qui sont eux équilibrés.
 D’après une étude menée en 2014 dans le département, les stéréotypes sur le métier d’agriculteur 
constituent le premier frein au développement de la mixité. La transmission des stéréotypes et des préjugés 
se fait notamment par l’éducation : par les parents, mais aussi par l’école, les livres, les films. 
 La FDGEAR et la FDSEA 15, soutenues par la DIRECCTE 15 et la Délégation Départementale aux 
droits des femmes ont donc souhaité créer un support promotionnel sur les métiers agricoles conjugués 
au féminin. 

A qui s’adresse ce film ? 

 Ce film s’adresse à tous, et particulierement aux jeunes en phase de découverte du monde 
professionnel, ou en phase d’orientation scolaire, mais également aux adultes en reconversion. 
 A qui s’adresse ce guide pédagogique ? 
 Ce petit manuel a été conçu pour vous, professionnels qui êtes en contact avec un public en 
phase de découverte professionnelle, d’orientation ou de reconversion , que vous voulez convaincre de 
l’intérêt des métiers agricoles, de la capacité de l’enseignement agricole à former et à insérer…
 Nous espérons que ce modeste ouvrage vous aidera à trouver des éléments de réponse, à utiliser, 
voire à jouer avec ces idées souvent fausses et bien ancrées pour les faire évoluer !
 Vous pouvez utiliser ce manuel en totale autonomie ou bien solliciter l’intervention d’un 
agriculteur ou d’une agricultrice pour vous accompagner auprès de la FDSEA du Cantal au 04.71.45.56.20.



  

Combattre les idees recues, des pistes pour 
ouvrir le debat

 1.“ Pour être agriculteur, il ne faut pas de diplôme ”
 Les éléments de réponse :

 Aujourd’hui, le métier d’agriculteur demande de plus en plus de compétences. Ce métier a beaucoup 
évolué. Il nécessite des connaissances dans beaucoup de domaines : végétal, animal, environnemental, 
gestion... et demande également d’être capable de réaliser une multitude de tâches indispensables au bon 
fonctionnement d’une exploitation.
 De plus, le métier d’agriculteur ne se limite pas à la production. Certains agriculteurs ont fait le choix 
de se diversifier, en créant des ateliers de transformation ou en pratiquant des activités d’accueil. 
 Comme dans toute autre profession, la formation d’agriculteur ne s’arrête pas avec l’école… Dans 
la plupart des cas, le BTA (Brevet Technicien Agricole) est le diplôme minimum requis. Toutefois, de plus en 
plus d’agriculteurs font des études supérieures (ingénieur agricole,…). Précisons que le secteur agricole est 
un secteur où le taux de formation est élevé. VIVEA, organisme de formation, connaît depuis 2009 un fort 
développement de son activité. Le taux d’accès est passé de 12 % en 2009 à 21,5 % en 2011.

 

 2. “On est élevé dedans, on n’a pas de choix, on reprend la ferme familiale par 
tradition ”
 Les éléments de réponse :

 Etre agriculteur, c’est le choix d’un métier passion ! Comme les autres jeunes, les enfants 
d’agriculteurs ont le choix de faire le métier qu’ils souhaitent, ils peuvent en discuter avec leurs parents.
 Aujourd’hui, reprendre la ferme familiale n’est plus une tradition. L’exploitation peut être rachetée 
par quelqu’un d’autre, comme toutes les entreprises.
 On peut s’installer si l’on n’a pas d’exploitation familiale. 40% des agriculteurs ont exercé un autre 
métier.

 3.“Quand on n’a pas réussi à l’école : l’enseignement agricole est une voie de 
garage”
 Les éléments de réponse :
 Un métier choisi ne peut être une voie           
de garage.
 Il faut un niveau bac pour obtenir            
ce que l’on appelle la “capacité agricole”,           
c’est-à-dire le niveau de diplôme requis pour           
bénéficier des aides de l’Etat à l’installation          
comme agriculteur.
 De plus, les agriculteurs se forment           
tout au long de leur carrière car le métier évolue          
sans arrêt.
 Les métiers de salariés agricoles font           
appel à tous les niveaux de qualification:           
du CAP à l’ingénieur. La formation pour adultes          
permet également aux salariés de continuer à se         
former et à évoluer.          3



 

 4.“Un agriculteur ingénieur, ça n’existe pas, ce n’est pas possible”
 Les éléments de réponse :

 Il y a de plus en plus de diplômés ingénieurs qui s’installent en agriculture. 
 En 2010, 17% des exploitants et co-exploitants ont un diplôme d’études supérieures.   
“La détention d’un diplôme de l’enseignement supérieur est plus répandue parmi les agricultrices” :  
44 % en moyenne, dans les exploitations moyennes ou grandes, contre 33 % pour les hommes. 
 En 2025, le quart des chefs d’exploitation possèdera un niveau de formation supérieure.

 5. “C’est fatiguant, dur physiquement, pas adapté aux femmes”
 Les éléments de réponse :
 Mécanisation et automatisation rendent les tâches plus faciles, de plus en plus de femmes s’installent 
comme agricultrices.
 La pénibilité du travail peut aussi être définie par le travail à la chaîne, le travail de nuit, l’immobilité, 
l’enfermement. Les métiers agricoles demandent du dynamisme, de la polyvalence. La saisonnalité des 
travaux et la diversité des tâches évitent la routine quotidienne.
 Les agriculteurs ont une espérance de vie supérieure aux autres catégories socio professionnelles, 
hormis les cadres.
 Métier manuel ne signifie pas pénible. Participer au processus de production apporte de la satisfaction 
à l’agriculteur autant qu’au salarié qui y participe.L’agriculture est un métier noble.

 6. “Ce n’est pas possible pour une femme d’être agricultrice, d’avoir des 
enfants  et de s’en occuper normalement”

 Les éléments de réponse :
 Un salarié agricole sur 3 est une femme, ce qui est plus que dans l’industrie et dans la construction.
 Quand on est agricultrice, on peut organiser sa journée, sa semaine de travail comme on le souhaite. 
 Cela permet d’articuler les temps de vie, en particulier d’avoir du temps avec ses enfants pour les 
emmener à l’école, aller les chercher, les garder lorsqu’ils sont malades… Ceci n’est pas forcément possible 
dans un autre métier.

 7. “ Il est difficile pour le conjoint de trouver du travail en dehors de l’agriculture et 
pour les enfants d’être scolarisés à proximité.”

 Les éléments de réponse :
 Plus de la moitié des conjoints travaillent à l’extérieur. 
 Le travail est aussi facile à trouver qu’en ville.
 La plupart des villages ont des écoles et des systèmes de ramassage scolaire existent partout.
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 8.“Une fois que l’on a choisi d’être agriculteur, c’est pour la vie, ce n’est pas possible 
de changer”

 Les éléments de réponse : 
 Il est tout à fait possible de se reconvertir, par exemple en valorisant ses acquis par la VAE (validation 
des acquis de l’expérience). 
      Les fonds de formation peuvent aider à financer des    
          reconversions. Des compétences comme la conduite de poids   
          lourds peuvent être facilement valorisées.  
      Il est également possible d’évoluer au sein du secteur, en   
          passant du statut de salarié à celui d’exploitant par exemple.  
      Il faut noter qu’aujourd’hui, après 10-15 ans passés dans   
                      un autre secteur, certaines personnes se reconvertissent dans   
           l’agriculture.
      Il existe des passerelles entre les formations agricoles et celles     
                       d’autres secteurs.

 9.“Les emplois agricoles ne sont pas assez payés”
 Les éléments de réponse : 
 Le niveau des rémunérations est comparable à celui des autres secteurs d’activités soumis à la 
mondialisation des marchés ou très concurrentiels et pour lesquels la masse salariale est une composante 
importante des coûts de production.
 Avantages pour les salariés : assurance frais de santé, primes, produits de l’exploitation.
 Le coût de la vie est moins cher dans les zones rurales, ce qui permet d’avoir un plus grand pouvoir 
d’achat.

 10. “Le secteur agricole est toujours en crise, ce qui rend  l’avenir  professionnel 
incertain”
 Les éléments de réponse : 
 Le besoin de se nourrir est constant et ne va cesser d’augmenter avec la croissance démographique. 
 Le besoin de main d’œuvre est permanent en agriculture et dans le futur se posera la question du 
renouvellement de celle-ci et des exploitants de la génération du babyboom.      
 

 Le secteur agricole recrute!!!
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 Exemples de séquences d’animation  
autour du film

 Séquence 1 «  LE TEMOIGNAGE »
 La FDSEA 15 et la FDGEAR vous propose de faire intervenir un professionnel pour parler du métier 
d’agriculteur.  Les professionnels de notre réseau sont formés à la prise de parole et à l’animation de ce type 
d’activité. 
 Après visionnage du film, le professionnel pourra raconter son parcours, répondre aux questions du 
public, voire ouvrir un débat sur les thèmes abordés dans le film. 

 Séquence 2 « LE BRAINSTORMING »
 L’exercice  consiste,  à  partir  d’une  question  précise,  à  recueillir  le  maximum  d’informations. 
 Le  principe  est  celui  de  l’association  d’idées.  Celles-ci  peuvent  paraître  farfelues,  étranges, 
ce n’est pas un problème. L’intérêt de cette méthode est de permettre de recenser les représentations  
(stéréotypes, préjugés, idées préconçues) des participants sur le thème donné ainsi que    
leur niveau d’information. 
 Vous pouvez aussi inscrire un certain nombre de mots au tableau et demander aux  participants  
de vous proposer les mots qui leur viennent spontanément à l’esprit par association d’idées.
 Exemple : demandez “Comment vous représentez-vous une agricultrice ? »
 Vous pouvez ensuite visionner le court-métrage pour démonter les stéréotypes proposés par 
l’auditoire. 

 En fin de visionnage, vous serez à même de confronter les deux visions.
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 Sequence 3 « LE QUIZZ »
 Un questionnaire simple, comportant des questions fermées, appelé également quizz sera présenté 
aux élèves pour démarrer une discussion sur la thématique choisie. Le quizz peut être utilisé seul ou par 
équipes. La comparaison des réponses entre les équipes peut rendre l’exercice plus dynamique. 
 Dans  l’exemple  ci-dessous,  des  notions  générales  sur  l’agriculture  permettront  de  débusquer 
quelques idées fausses.
 Une fois le quizz terminé, le film viendra appuyé le propos et compléter les éléments de réponses.

«Le quizz»
1. Une femme ne peut pas être chef d’exploitation agricole             
Faux. : En France, 25 % des chefs d’exploitations sont des femmes.

        2. La viticulture fait partie de l’agriculture   
        Vrai.

        
        3.Les caprins désignent des vaches     
        Faux : les vaches sont des bovins et les chèvres sont des caprins.

        4.Les tracteurs agricoles sont équipés de GPS   
        Vrai pour tous les nouveaux tracteurs.     
        Le GPS simplifie la tâche du conducteur et lui permet d’atteindre  
        une précision de travail de 2 à 10 cm.

        5.Pour être agriculteur, pas besoin de faire d’études. 
        Faux : un agriculteur est à la fois un chef d’entreprise, un technicien, 
un gestionnaire et parfois aussi un commercial. Le niveau minimum requis est le baccalauréat professionnel mais aujourd’hui de plus en plus 
d’agriculteurs possèdent soit un BTS agricole ou un diplôme d’ingénieur.

6.Un agriculteur travaille seul, sans voir personne de la journée       
Faux : l’agriculteur est en contact permanent avec des fournisseurs, des techniciens et conseillers, le vétérinaire (cas des éleveurs), son 
comptable, son banquier, d’autres agriculteurs (entraide entre voisins, …), la coopérative, …

7.Plus de la moitié du territoire français est occupé par l’agriculture       
Vrai. L’agriculture occupe 53 % du territoire français.

8.L’agriculture sert à nourrir la population           
Vrai : l’agriculture fournit des aliments sains et de qualité. La filière laitière française produit par exemple, 22 millions de litres de lait par an.

9.Les vaches produisent du lait et aussi de la viande          
Vrai.

10.L’enseignement agricole ne forme qu’au métier d’agriculteur. 
Faux : il existe des formations du CAP au diplôme d’ingénieur qui permettent de        
travailler dans l’agriculture et dans d’autres secteurs : forêt, paysage, aquaculture,       
commerce, conseil et d’exercer des métiers très variés.
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POUR ALLER PLUS LOIN

      1. Sur la mixité et les idées reçues
  - Femmes en agricultures : vos droits
 http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/02/Femmes-  
 en-agriculture.pdf
  - Vidéo de Céline IMAR 
 https://www.youtube.com/watch?v=VCcJFYRgqO0

      2. Sur la découverte du métier : 
 - La mallette pédagogique de la FNSEA 
 http://www.fnsea.fr/espace-jeunesse/decouvrir-l-agriculture-et-ses-metiers/des-outils-   
 pedagogiques-au-service-des-colleges-et-lycees/manuel-pedagogique/

 - L’espace Jeunesse de la FNSEA          
 http://www.fnsea.fr/espace-jeunesse/          
 decouvrir-l-agriculture-et-ses-metiers/

 - Le site de l’ANEFA            
 www.anefa.org

 - La page Facebook que l’AREFA Auvergne          
 https://www.facebook.com/AREFAAuvergne

     3. Sur la mise en place de séquences d’animatioN
 - Quizz de l’Onisep 
 http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-        
 metiers-par-secteur/Agriculture-des-competences-        
 nouvelles/Agriculture-bousculer-les-idees-recues-        
 sur-les-metiers
 
 http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Agriculture-des-   
 competences-nouvelles/Quiz-special-agriculture-pour-mieux-connaitre-le-secteur-agricole

 - Le « Serious Game » sur le métier d’agriculteur
 http://www.ac-nice.fr/svt/productions/html5/simagro/index.htm

 - Le Kit Pédagogique Onisep /FNSEA (articulé avec le PIIODMEP). 
 Ce kit s’adresse aux équipes éducatives des classes de 6e à la 2de.
 http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Kits-pedagogiques/Decouvrir-le-monde-agricole

ZOOM SUR L’OPERATION « FERMES OUVERTES »
  Le concept de Fermes ouvertes, c’est un agriculteur qui ouvre sa ferme dans son village   
 pour faire comprendre son métier, à des enfants de 8 à 11 ans soit du CE2 au CM2. 
  Les visites sont préparées par la FDSEA du Cantal en amont avec l’enseignant. Quel que soit  
 le type d’exploitation, les sujets abordés sont en relation avec les programmes pédagogiques: eau,  
 biodiversité, vie du sol, bien-être animal, gaspillage alimentaire, saisonnalité…
  Animée par des agriculteurs bénévoles, qui ont à cœur de raconter l’histoire de leur vie   
 de paysan, l’opération prévoit un kit pédagogique complet, mis à disposition par les partenaires :  
 panneaux, dépliants ; et chaque classe repart avec des outils permettant de prolonger l’expérience  
 dans la salle de classe : livre documentaire, livret de l’élève et le matériel pédagogique glané au   
 cours de la visite tel que des graines, échantillons de plantes, de plumes…
  Si vous souhaitez faire participer votre établissement, n’hésitez pas à prendre contact avec 
  Sabine Courchinoux à la FDSEA du Cantal au 04.71.45.56.20
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