FICHE METIER : AGRICULTEUR
1. LA FORMATION

La formation dure environ 2/3 ans pour bénéficier des aides nécessaire à
l’installation et du Bac pro conduite et gestion d’une entreprise.
 Pour pratiquer ce métier il faut obtenir les diplômes suivants : CPA (Capacité
Professionnelle Agricole) ; Bac pro conduite et gestion de l’exploitation agricole ; BP
responsable d'exploitation agricole ; BTSA (bac + 2) analyse et conduite de systèmes
d’exploitation ; etc.

On peut s’y préparé dans des écoles et universités agricole.

2. LE QUOTIDIEN DU METIER
 Etre agriculteur/trice revient à produire des céréales et à élever des animaux.
 Les agriculteurs travail dans des conditions parfois très bien et parfois moins bien
c’est-à-dire que ils doivent aller travailler par tous le temps (pluie, orage, tempête,
soleil, canicule…etc)

3. LE STATUT DU METIER
 Un agriculteur travail selon la météo, il peut commencer très tôt comme il peut
commencer tard et il peut finir tôt, comme il peut finir tard. Cela varie selon les jours
mais il fait en moyenne 15heures/jours.
 Le salaire moyen d’un agriculteur est de 2 530€/mois.
 Les agriculteurs ont une trentaine de jours de congés par ans.

4. LES QUALITES REQUISES
 Pour être agriculteur des qualités sont attendus : La capacité de gestion
d’organisation ; le sens du commerce ; l’habileté ; aimé le travail en plein air ;
l’assiduité et la polyvalence.

5. LES AVANTAGES ET LES INCONVENIENTS
 Les avantages qu’ils ont sont : d’être en contact avec la nature et être libre d’agir
seul.
 Les inconvénients qu’ils ont sont : de travailler sous tous les temps et les difficultés à
obtenir une subvention auprès des organismes et instituts financiers.

6. LES PERSPECTIVES D’AVENIR :
 Il y a environ 10 500 000 agriculteurs dans le monde, ils aimeraient en embauché
d’autres pour être aux alentours des 30 000 000 agriculteurs d’ici 2050 pour éviter un
effondrement brutal de celle-ci.

7. LES METIERS VOISINS
 L’agriculture est très proche de la viticulture, de l’aviculture ou encore de
l’horticulture.

