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MED’Agri c’est quoi ?

Le salon MED’agri est un événement professionnel 

organisé par la Chambre Régionale d’agriculture PACA 

qui réunit tous les 2 ans plus de 12 000 acteurs de la filière 

agricole méditerranéenne sur 3 jours à Avignon.

Il se déroule cette année du 18 au 20  octobre, et accueille 

le « Rendez-vous Tech & Bio des cultures 

méditerranéennes ». 

L’événement s’articule autour de 3 axes forts : 

- Une exposition de matériels et de services dédiés à 

l’agriculture (350 exposants)

- Un cycle complet de conférences et d’ateliers sur 

des sujets techniques et économiques agricoles

- Des pôles thématiques dédiés (Innovation, nouvelles 

technologies, énergies renouvelables…) mais surtout 

un pôle complet dédié à l’orientation, à  formation 

et aux métiers de l’agriculture.

Une occasion unique pour les jeunes collégiens de 

trouver leur voie et de découvrir leur métier de demain !



Présentation du pôle formation à MED’Agri 2022

Pour les jeunes en phase d’orientation, pour les salariés en activité 
ou en recherche d’emploi, pour les dirigeants et les créateurs 
d’entreprise, MED’Agri présente un large panorama de 
l’enseignement agricole et des formations aux métiers de 
l’agriculture. 

Les collégiens accueillis pendant 3 jours, trouveront sur cet espace 
tout le panel des diplômes de l’enseignement agricole, en 
Formation Initiale Scolaire, en Formation par Apprentissage, en 
Formation Professionnelle Continue et par la Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE) pour les collaborateurs en activité. 

L’enseignement agricole offre d’excellentes opportunités de la 
classe de 4e au doctorat, dans de nombreux secteurs : production, 
transformation, commercialisation, aménagement paysager et 
protection de l'environnement, activités hippiques, services, 
équipements pour l'agriculture, élevage et soins aux animaux. 

L’objectif est d’accueillir 700 collégiens en phase d'orientation, 
venus d’établissements de la région et notamment du Vaucluse et 
des Bouches-du-Rhône.

MED’Agri est également accessible aux élèves d’établissements 
scolaires en visite libre (accès gratuit sur inscription). 
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Mise en place d’un programme spécifique 
à la découverte des métiers du monde 
agricole pour les collégiens 

L’organisation et les partenaires associés mettent en place 
un dispositif spécialement dédié à l’accueil des collégiens 
pour leur faciliter la découverte des métiers de l’agriculture.

o Visite du salon selon un parcours thématique

o Jeux et quizz

o Bus « L’Aventure du Vivant »

o Simulateur de conduite de tracteur avec la MSA 

o Camion « Forest Truck » des métiers de la forêt

o Atelier « Rencontre ton métier et les formations 
pour y accéder »

o Démonstrations de matériels agricoles innovants 
(drones, tracteurs autonomes et connectés)

o Accompagnement pour la recherche de stages 

SIMULATEUR DE 

CONDUITE MSA

BUS AVENTURE 

DU VIVANT

DÉMOS DE DRONES

FOREST TRUCK



Vous souhaitez visiter le salon MED’Agri avec une 
classe ou un groupe de collégiens ?

Comment ça marche…

La visite est réservée aux élèves de 4ème et 3ème d’enseignement général ou 
technique, des collèges du département de Vaucluse ou Bouches-du-Rhône.

Prévoir au minimum 3h sur place sur le salon. L’organisateur ne gère pas le 
transport et le repas des jeunes sur place mais peut vous accompagner dans 
vos démarches. Des solutions de restauration rapide sont possibles sur le salon 
et une zone de pique-nique sera aménagée (Hall B).

Pour participer (maximum 25 élèves par groupe) il suffit de vous rendre sur le 
site internet, onglet visiter / visite collégiens, et de remplir la demande de 
participation en ligne. On vous demandera alors de renseigner le nom de 
l’établissement, le niveau de classe, le nombre de collégiens et le jour de visite 
souhaité.

Un mail de confirmation vous sera adressé pour confirmation au plus tard le 20 
septembre avec les informations pratiques nécessaires à l’accueil de votre 
groupe sur place.

Kit de bienvenue « collégiens » : 

Chaque collégien accueilli se verra remettre un kit 
de bienvenue, composé de : 

- Sac du salon avec un badge nominatif
- Guide visiteurs et catalogue exposants
- Liste des organismes de formation
- Le programme des ateliers et conférences

Pour toute question pratique :
Christine JACQUEMIN / 04 84 85 67 42 
formationemploi@med-agri.fr


