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Rapport d’activités 2016 
Renouveau, voilà le mot d’ordre de l’année 2016 pour l’Aprodema. Renouveau dans sa 

gouvernance et renouveau dans ses actions. Renouveau pour les 30 ans de l’association. 

En janvier 2016 : Un nouveau bureau  

 

De gauche à droite : Jacques Molitor, Philippe Girard, Philippe Largeau, René Fontaine 

Au cours du conseil d’administration de l’Aprodema du 7 janvier 2016, les membres actifs, i.e. 

FNEDT  et AXEMA,  et les bénévoles ont procédé à l’élection d’un nouveau bureau : 

 Président : Philippe Girard, directeur général JCB et Vice-Président d’Axema 

 Vice-Président : Philippe Largeau, entrepreneur et Secrétaire Général de la FNEDT 

 Vice-Président : René Fontaine, délégué Aprodema 

 Trésorier : Jacques Molitor, délégué Aprodema 

Ce nouveau bureau a été accompagné d’un nouveau conseil d’administration et d’un nouvel 

objet pour l’Aprodema : être un lieu d’échanges sur les différentes formations de la filière. 

Des participations en salons et forums réussies 
L’Aprodema s’est fortement mobilisée pour participer en salons professionnels, en salons grand 

public et en forums étudiants 

1. Salon de l’agriculture 2016 

Autour du thème « je travaille dans l’Agroéquipement, demande-moi pourquoi ! », l’Aprodema 

a participé au Salon de l’Agriculture 2016. Le stand s’articulait autour de 5 animations : 

 Des jeunes en formations qui témoignaient de leur parcours et de leur passion pour leurs 

métiers et les agroéquipements 

 Un tracteur Kubota 

 Un télescopique Manitou 

 Un robot de traite Lely 

 Un mur de l’emploi regroupant plus de 250 offres d’emplois dans toute la France 
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Le Stand de l’Aprodema a bénéficié d’une très bonne fréquentation. Durant ces 10 jours, nous 

avons rencontré à la fois des jeunes en recherche d’orientation, des professionnels, des 

demandeurs d’emploi et le grand public. 

Le mur de l’emploi a attiré l’attention des visiteurs, des médias et de certains politiques. Les 

jeunes très motivés ont parlé de leur métier avec passion. 

Les machines et leur accessibilité ont permis d’avoir un grand succès auprès des visiteurs. Nous 

avons également rencontré lors de ces journées la presse écrite et audiovisuelle : un reportage 

sur LCI nous a d’ailleurs été consacré. 

La filière s’est fortement mobilisée sur ce projet : Axema Promotion et Services, Amazone, 

Berthoud, CaseIh, Hydrokit, JCB, John Deere, Kverneland, Kubota, Kuhn, La Buvette, Lely 

les Remorques Rolland, Manitou, Sulky ont tous apporté leur soutien à L’Aprodema. 
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2. Forum Agroéquipement 

Organisé le 9 avril chez les établissements Maréchal à Corbigny dans la Nièvre, ce forum a 

regroupé 120 visiteurs (aussi bien lycéens que demandeurs d’emplois) et était organisé par les 

Chambres consulaires départementales (CMA, CCI, CA) regroupées sur le même stand, des 

Établissements de Formation : CFA Marzy, IPERMA St-Saulge, AFPA Nevers, Pôle-Emploi, 

3 Missions Locales, APECITA, FRCUMA Bourgogne, FDSEA58 et l’Aprodema. 

3. Forum « Espace métiers de l’agriculture » 

L’Aprodema a participé à ce forum qui s’est déroulé le 25 mai à Joinville. 

4. Forum emploi de l’IHEDREA 

L’Aprodema a présenté la filière et ses emplois aux étudiants de l’Ihedrea le 2 juin à Levallois. 

5. Terres en Fête 

 

L’Aprodema était présente du 2 au 4 juin à Terres en Fête à Arras. L’association a intégré le 

pôle formation du salon et a organisé à l’aide du simulateur de conduite Claas des 

démonstrations pour les jeunes présents.  

6. Innovagri 

 

L’Aprodema a participé en commun avec la FNEDT à Innovagri du 6 au 8 septembre 
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Lors de ce salon, l’Aprodema a accueilli Geneviève Dautane chargée de mission au ministère 

du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, et du dialogue social, à visiter Innovagri 

pour parler des machines et de l'emploi pour lui présenter la filière et sa réalité.  

Lors de cette visite fructueuse, Mme Dautane a pu se rendre notamment sur les stands de 

Berthoud et de John Deere qui lui ont présenté leurs machines et fait part de leurs 

problématiques de recrutements. Elle a ainsi pu toucher du doigt la modernité de la filière et se 

rendre compte des enjeux. Cette visite a permis le maintien des 2 titres professionnels en 

Agroéquipement. 

7. Space 

 

L'Aprodema tenait un stand au Space (13-16 septembre) en commun avec les MFR Bretagne et 

les EDT Bretagne. Pendant ce salon nous avons renseignés les jeunes et les adultes présents et 

nous avons accueillis nos partenaires et les enseignants présents.  
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8. Rentrée de l’enseignement agricole en Bourgogne 

L'Aprodema a participé à la rentrée de l'enseignement agricole organisée par l'EPLEFPA de la 

Haute-Saône le mardi 27 septembre. Nous y avons présenté l'emploi dans la filière lors de 

l'ouverture de la journée et lors d'une table ronde consacrée à l'emploi en Agroéquipement. 

9. Forum Emploi Villiers le Bel 

 

L'Aprodema a participé au forum emploi organisé par la CFDT à Villiers le Bel le 29 septembre. 

Nous avons pu faire connaitre à de nombreux jeunes, parfois très éloignés de l'emploi, les 

possibilités de la filière Agroéquipement. 

10. Sorgue Innov 

 

Nous avons aussi participé à Sorgue Innov organisé par le lycée de la Ricarde  le 29 septembre 

et nous sommes intervenus lors d'une table ronde consacré à l'emploi et aux nouveaux métiers. 
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11. Salon Européen de l’éducation 

L’Aprodema était présente sur le Salon européen de l’éducation (Porte de Versailles, hall 7.2 

stand ADM 25) du 18 au 20 novembre avec un message moteur : «Venez vous former aux 

métiers de l’Agroéquipement! » 

 

En commun avec le Ministère de l’agriculture et au travers d’un simulateur de conduite de 

moissonneuses Batteuses John Deere, l’Aprodema a mis en avant auprès des collégiens et des 

étudiants les nouvelles technologies du secteur, les emplois à pourvoir, les formations et les 

métiers de la filière Agroéquipement pour l’agriculture, la forêt et les espaces verts. 

 

Le stand a été animé par des étudiants en Agroéquipement qui ont témoigné de leur cursus et 

de leurs perspectives professionnelles. Ils étaient accompagnés de professionnels et de 

représentants d’organisations professionnelles. 

Un partenariat renouvelé avec Défense Mobilité 
L’Aprodema a continué à développer son partenariat avec Défense Mobilité, service de 

reclassement des armées. 

1. Forums Défense Mobilité 

Les membres opérationnels de l’Aprodema ont représentés la filière et ses métiers aux forums 

organisés par les différentes antennes.  
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Ils ont notamment été présents sur les forums de Tours, Bourges, Paris, Clermont Ferrand et 

Belfort. 

2. Journée conseillers défense mobilité/ Région Nord 

L’Aprodema a aussi organisé pour les conseillers Défense Mobilité des régions Nord et Ile de 

France une visite de la concession Agrisanterre le 28 avril.  

 

Cette visite a été l’occasion de leur présenter la filière et ses métiers. 

Et d’autres partenariats en développement 
L’Aprodema a eu à cœur cette année de continuer à développer nos contacts auprès différents 

acteurs de la formation, de la promotion des métiers… Nous avons notamment rencontré 

l’ANAF, l’ANFAA, l’association Eveil, les compagnons du devoir, Proactive Academy…  

Nous avons aussi pris contact avec la région Bretagne et la Draaf de Bourgogne. 

L’Aprodema est aussi en prise de contact avec les différents rectorats pour accéder plus 

facilement en classes de collèges pour y présenter les métiers et les formations. 
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Les universités d’été ont fêté leurs quinze ans ! 

 

Les 15èmes universités d’été de l’Aprodema se sont déroulées du 6 au 8 juillet et ont accueilli 

85 enseignants, venus de toute la France et issus des établissements des ministères de 

l’agriculture, de l’éducation nationale et de l’enseignement privé. 

Cette année, les universités ont été parrainées par Case IH et New Holland. Elles se sont tenues 

à l’usine moteurs de Bourbon Lancy où une visite de l’usine de production a été organisée. 

 

Impliquant tous les acteurs des agroéquipements, ces universités ont pour objectif d’informer 

et de former les enseignants sur les nouveautés, les innovations et les évolutions des machines 

pour l’agriculture, l’entretien du paysage et des espaces verts. 
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Les enseignants ont pu assister à cinq thématiques à caractère innovant choisies et animées par 

les professionnels:  

 les transmissions à variation continue  (CNH/AGCO) ;  

 les semoirs de précision (Monosem / John Deere) ;  

 le diagnostic à distance pour intervention (JCB) ;  

 les évolutions technologiques en pulvérisation (Tecnoma /Berthoud/Grégoire) ; 

 les moteurs Tiers 4 Final (ARGO/CNH) 

 

Une séance plénière a mis à l’honneur la nouvelle réglementation européenne et ses 

conséquences pour la filière des agroéquipements avec AXEMA pour la partie réglementation 

et CLAAS pour la partie application. 

 

Cette édition a encore rencontré un grand succès : plus de 90 % des enseignants ont été très 

satisfaits de l’organisation générale et plus de 75 % ont été très satisfaits des ateliers qui leur 

ont été proposés. 

Une communication accrue sur internet 

1. Sur les réseaux sociaux 

La page Facebook de l’association a passé en 2016 la barre des 100 likes puis des 200 likes. 

L’association s’est aussi dotée d’un Instagram et d’un Snapchat. 
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2. Le site internet 

La fréquentation du site a augmenté de 17 % en 2016 pour s’établir à un peu plus de 30 000 

visiteurs uniques. Les pages les plus visités restent les offres d’emplois, les formations et les 

écoles. 

Une communication par et pour les jeunes relancée 
Relancé cette année, l’Aprodema a remis le Trophée j’aime mon métier 2016 le  samedi 5 mars 

à 13 h sur son stand au salon de l’agriculture 2016. 

 

Ce concours est ouvert aux élèves de Bac pro, BTS et licences pro. Il vise à récompenser une 

vidéo faisant la promotion des Agroéquipements et de ses métiers.  

 

Le trophée 2016 a vu s'affronter des équipes de 3 à 5 jeunes d'une dizaine d’écoles des 

ministères de l’éducation nationale et de l’agriculture ainsi que de l’enseignement privé. 

Cette année le jury de l’Aprodema, composé de professionnels de la filière, a choisi de primer 

les vidéos et écoles suivantes : 

• Premier prix : « les mécanos de l’extrème » du CFAE de Nozay : 

http://www.dailymotion.com/video/x3s777r_video-concours-aprodema-2016-j-

aime-mon-metier_auto 

• Deuxième Prix : « l’agroéquipement, une passion, des métiers » du CFA le Robillard 

: http://www.dailymotion.com/video/x3r7w7u_l-agroequipement-une-passion-des-

metiers_school 

• Troisième Prix : « l’amour est dans les ETA » de l’UFA de Savy Berlette : 

http://www.dailymotion.com/video/x3rbn88_avec-les-tgc-l-amour-est-dans-l-

eta_school 
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Une communication papier revisitée 
Les fiches métiers de l’Aprodema ont été revisitées. 14 fiches métiers sont désormais 

disponibles : 

• Commercial Export  

• Inspecteur Commercial  

• Inspecteur Pièces de rechange  

• Responsable Produits   

• Responsable d’atelier  

• Inspecteur Technique  

• Mécanicien / Technicien  

• Conducteur d’engins agricoles  

• Conducteur de travaux en entreprises de travaux agricoles  

• Technicien prototypiste  

• Formateur technique  

• Technicien démonstrateur  

• Magasinier / Vendeur pièces  

• Technico-commercial chez un distributeur  

 

Plus claires, elles font désormais le lien avec les fiches Anefa/Apecita et la classification Pôle 

Emploi (code Rome) 
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2 nouvelles fiches « cursus » sont aussi disponibles : une parcours de formations initiales et une 

autre formation adulte. 
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De nouveaux membres opérationnels  
L’Aprodema a eu le plaisir de compter dans ses rangs 2 nouveaux membres : Didier Louis et 

Daniel Dépreaux. 

Des groupes de travail et des réunions 
Le travail de l’association est aussi composé de travail « invisible » à savoir de nombreux 

groupes de travail notamment sur la refonte du site internet, la mallette pédagogique et l’accès 

au classes de troisièmes, l’organisation du trophée j’aime mon métier 2017… 

Et pour finir en décembre 2016, une reconnaissance par les ministères du travail et de 

l’éducation nationale ! 
Depuis l’arrêté du 12 décembre 2016, l’Aprodema est habilitée à percevoir du hors quota de la 

taxe d’apprentissage. 

Au travers de cette habilitation, les 2 ministères reconnaissent le rôle important, innovant et 

moteur de l’Aprodema dans la promotion des métiers et formations techniques de la filière 

Agroéquipement. 

Cette reconnaissance nous permettra de développer nos actions auprès des jeunes et du grand 

public 
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Revue de Presse 

 

1 terre net 25 janvier 2016 
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2 Plein champs 17 février 2016 
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3 Une de terre-net 
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4 terre-net 19  février 2016 
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5 alimagri 2 mars 2016 
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6 Mission locale 
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7 Défense Mobilité 25 février 2016 
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8 matériel& paysages 17 février 2016 
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9 Loire atlantique 28 mars 2016 
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10 l'éclaireur 27 juin 2016 
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11Axema juillet 2016 
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12 Plein champ 19 juillet 2016 
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13 France Agrciole Hors série septembre 2016 
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14 Matériel agricole septembre 2016 
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15 terre-net 26 aout 2016 
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16 Entrepreneurs des territoires septembre 2016 
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