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« L’Agroéquipement au salon européen de l’éducation ! »
Rejoignez une filière high-tech qui forme et qui embauche !
L’Aprodema sera présente sur le Salon européen de l’éducaƟon (Porte de Versailles, hall 7.2 stand ADM 4) du
17 au 19 novembre sous la bannière:
«l’Agroéquipement une filière d’avenir! »
En commun avec le Ministère de l’agriculture et au travers d’un simulateur de conduite de moissonneuses
BaƩeuses John Deere, l’Aprodema meƩra en avant auprès des collégiens et des étudiants les nouvelles
technologies du secteur, les emplois à pourvoir, les formaƟons et les méƟers de la filière Agroéquipement pour
l’agriculture, la forêt et les espaces verts.
Les jeunes parlent aux jeunes
Le stand sera animé par des étudiants en Agroéquipement qui témoigneront de leur cursus et de leurs
perspecƟves professionnelles. Ils seront accompagnés de professionnels et de représentants d’organisaƟons
professionnelles.
Programme des animaƟons :
 Dans la peau d’un conducteur d’engins agricoles :
Les jeunes auront accès à un simulateur de conduite dernière généraƟon : une occasion d’apprécier toute
l’ergonomie et la technologie embarquée dans les machines agricoles ainsi que la réalité d’une moisson.
 Venez découvrir des formations et des métiers innovants pour une alimentation saine, sure et
durable:
Les jeunes présents pourront venir écouter la présentaƟon des formaƟons agricoles et en Agroéquipement le
samedi à 16h.
Nous vous aƩendons impaƟemment pour vous faire découvrir ou redécouvrir le secteur des Agroéquipements et
ses nouveaux défis.
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Créée en 1986, l’Aprodema, associaƟon pour la promoƟon des méƟers et des formaƟons en Agroéquipement est
une associaƟon loi 1901 regroupant les constructeurs, les importateurs, les uƟlisateurs de machines pour
l’agriculture, la forêt et les espaces verts. Elle a pour but de promouvoir les méƟers de la filière et leur
connaissance auprès du grand public.

