
Association Régionale Emploi Formation en Agriculture

2010-2015

AREFA Midi-Pyrénées 
22 avenue des peupliers - 31320 Castanet

Tel. 05.61.52.04.94 -arefa-midi-pyrenees@anefa.org
http://midi-pyrenees.anefa.org 

mailto:arefa-midi-pyrenees@anefa.org
http://midi-pyrenees.anefa.org/


AREFA MIDI-PYRÉNÉES

L’AREFA Midi-Pyrénées
Créée en 2000, l’Association Régionale pour l’Emploi et la Formation Agricole et rurale en Midi-Pyrénées (AREFA 
Midi-Pyrénées) est une association paritaire dont l’objet est de mettre en œuvre les missions confiées aux CPRE 1 
en matière de politique de l’emploi et de formation professionnelle (accord national sur l’emploi du 2 octobre 1984 
et avenants). En conséquence, dans tous les domaines qui concernent la formation et l’emploi des salariés de la  
production  agricole,  le  but  de  l’AREFA Midi-Pyrénées  est  de  "mettre  en  œuvre  et  coordonner  les  actions 
régionales visant à maintenir  et développer l’emploi qualifié en milieu agricole et rural"  en favorisant l’emploi  
permanent, notamment :

• Favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi qualifié ;
• Connaître, coordonner, appuyer et mettre en œuvre, directement, par délégation ou en collaboration, 

toutes initiatives locales et toutes actions favorisant l’emploi et la formation en milieu agricole et rural ;
• Promouvoir le développement de nouvelles formes d’emploi ;
• Mieux connaître l’emploi en agriculture.

L’AREFA Midi-Pyrénées mène donc ses actions dans le cadres des compétences qui  lui  sont  attribuées par 
l’accord national de banche d’une part et par la CPRE Midi-Pyrénées d’autre part.

Le réseau ANEFA en Midi-Pyrénées
L’AREFA Midi-Pyrénées est membre du réseau ANEFA dont les missions sont définies par l’accord national de 
banche. En Midi-Pyrénées, la représentation du réseau est régionale avec l’AREFA et départementale avec les 
ADEFA dans le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn et Garonne.
Sur la région, l’utilisation de l’outil  logiciel "La Bourse de l’emploi", créé par la CPNE2 pour favoriser l’emploi 
agricole, peut être déléguée par convention aux structures paritaires locales (ADEFA) ou à un membre fondateur 
du réseau ANEFA.

Le réseau ANEFA
La promotion des emplois et des métiers : faire connaître...

• l’emploi en agriculture, sa richesse, ses évolutions mais également les différents types d’emploi (emploi 
permanent, partagé, saisonnier, apprentissage...) ;

• l’éventail des métiers existants dans les secteurs de la production agricole signataires (activités définies à 
l'article L.722-1 du code rural, 1° - à l'exception des centres équestres et des parcs zoologiques -, 2°, 3° 
et 4°, ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole).

La promotion de la formation
Encourager au suivi de formations, promouvoir la formation initiale ou continue, inciter et encourager les salariés  
à se former et les employeurs à former les salariés, informer sur les cursus possibles, sur les diplômes...
Favoriser le recrutement de salariés
Informer, communiquer sur les besoins en recrutement : Elle favorise, aide à la mise en relation de l’offre et la 
demande  d’emplois.  Elle  développe  une  bourse  à  l’emploi  et  en  assure  sa  promotion.  Elle  agit  en 
complémentarité avec l’APECITA et Pôle Emploi par voie de partenariats.
Les actions de communication exceptionnelles
Des actions de communication exceptionnelles, ponctuelles peuvent être décidées par les partenaires sociaux 
lors de négociation ou en CPNE pour informer sur un nouvel accord ou accompagner une campagne particulière 
initiée et conduite par les partenaires sociaux.

Financement
ANEFA, Ministère de l’agriculture.

1 CPRE (Commission paritaire régionale emploi)   : Instance paritaire locale de concertations et de décisions qui  
déterminent la politique que les partenaires sociaux conviennent de mettre en œuvre en matière d'emploi et  
de formation professionnelle des salariés des exploitations et entreprises agricoles. (cf. Annexe 1)

2 CPNE   : Commission paritaire nationale emploi 
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Le champ d’action de l’AREFA Midi-Pyrénées
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AREFA MIDI-PYRÉNÉES

Récapitulatif des actions

SOUTIEN AU 
RÉSEAU

Tête de réseau régional • Animer le réseau
• Représenter le réseau paritaire

Favoriser l’emploi saisonnier
• Candidats
• Employeurs
• Prescripteurs

EMPLOI

Promotion des métiers
• Interventions en salle
• Visites d’exploitation
• Forums & salons

Bourse de l’emploi
• Recueil des offres
• Accueil des candidats
• Mise en relation et placement

FORMATION

Parcours qualifiants & dispositifs • Dans l’entreprise
• Hors entreprise

Promotion d’ADEMA • Informations collectives
• Accueil individualisé

INSERTION Sécurisation 
des parcours professionnels • Accompagnement individualisé

CONDITIONS 
DE TRAVAIL

Groupement d’employeurs 
sous charte régionale 

• Promotion
• Aide à la création
• Accompagnement & suivi

Hygiène et sécurité • Promotion des CPHSCT

Qualité de l’emploi • Logement des saisonniers et 
mobilité

ÉTUDES & 
PROSPECTIVES

Animation de 
l’observatoire professionnel 
de l’emploi agricole (OPEA)

• Analyse et synthèse
Information et communication

• Analyses des besoins et études 
spécifiques sur demande

Expérimenter • Étude d’impact de mesures 
pilotes locales
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SOUTIEN AU RÉSEAU

Tête de réseau régional

Le réseau ANEFA, dont les missions sont définies par l’accord national de banche, est présent en Midi-Pyrénées,  
avec une structure régionale (AREFA) et quatre structures départementales (ADEFA) dans le Lot, les Hautes-
Pyrénées, le Tarn et le Tarn et Garonne.
De plus, sur la région, l’utilisation de l’outil  logiciel "La Bourse de l’emploi"  est déléguée par convention aux 
structures  paritaires  locales  (ADEFA)  et  à  un membre  fondateur  du réseau ANEFA pour  la  Haute-Garonne,  
l’AREFA restant gestionnaire pour trois départements, après accord de la CPRE.

Objectifs
Animer le réseau des ADEFA et des partenaires conventionnés en :

• Favorisant des actions régionales menées localement par les ADEFA et des partenaires conventionnés
• Formalisant des partenariats régionaux (Pôle Emploi, CRIJ...)
• Assurant une diffusion de l’information sur l’ensemble du territoire midi-pyrénéen
• Aidant au montage de dossiers (actions, financement)

Représenter le réseau paritaire (AREFA & ADEFA) au niveau régional

Contenu de l’action
L’AREFA initie ou encourage toute action régionale déclinée localement par les structures paritaires du territoire  
ou partenaire représentant local des membres fondateurs du réseau ANEFA.
Pour cela, des réunions trimestrielles sont organisées avec les ADEFA et partenaires conventionnés pour mener  
les actions du réseau sur son département.
Concrètement l’action de l’AREFA peut se traduire par des actions dont elle est porteur de projet et :

• unique réalisateur (ex : ses missions transversales par exemple)
• l’un des réalisateurs (ex : la Bourse de l’emploi).

Publics
• Les ADEFA (structures paritaires départementales)
• Les services d’État (Pôle Emploi, DIRECCTE...)

Partenariat envisagé
• À définir

Indicateurs
• Nombre de réunions
• Nombre d’actions communes

Territoire concerné
La région Midi-Pyrénées
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SOUTIEN AU RÉSEAU

Favoriser l’emploi saisonnier

Fin 2010, après consultation des structures départementales, l’AREFA a initié une action pour l’emploi saisonnier  
destiné aux candidats d’une part et aux employeurs d’autre part qui sera menée tout au long de l’année 2011 par 
le réseau des gestionnaires "Bourse de l’emploi".

Objectifs
• Identifier le réseau ANEFA Midi-Pyrénées comme interlocuteur privilégié pour l’emploi agricole saisonnier
• Répondre aux attentes des candidats en leur permettant de mieux cibler les territoires recruteurs 
• Fidéliser les employeurs ayant déjà fait appel au réseau
• Soulager la profession en leur permettant d’orienter les candidats vers le réseau ANEFA en donnant un 

numéro de téléphone unique

Contenu de l’action
• Réalisation d’un "livret saisonnier" détaillant pour chaque territoire, les productions et le calendrier des 

tâches saisonnières, disponible sur internet ;
• Diffusion d’un flyer d’information sur le site internet et le numéro de téléphone unique ;
• Diffusion d’un flyer employeurs pour recueillir des offres.

Réseau
• Coordinateur : AREFA

◦ Relation graphiste, impression et diffusion massive des documents de communication
◦ Création du site internet

• Réalisateurs : Les gestionnaires conventionnés 
◦ Recueil des informations "livret saisonniers"
◦ Suivi local de l’action

Publics
• Candidats saisonniers
• Employeurs de main d’œuvre saisonnière
• Prescripteurs
• OPA

Partenariat envisagé
• À définir

Indicateurs
• Nombre de documents distribués (candidats et employeurs)
• Nombre de connexion internet
• Nombre de candidats inscrits
• Nombre d’offres déposées

Territoire concerné
La région Midi-Pyrénées (cf. Fiche "Bourse de l’emploi")
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EMPLOI

Promotion des métiers

Les métiers de l’agriculture ont mauvaise presse auprès du grand public qui ignore généralement la diversité  
d’emploi  qu’ils  regroupent.  Ce  constat  est  d’autant  plus  fort  dans  la  région  Midi-Pyrénées,  marquée  par 
l’importance des emplois saisonniers.

Objectifs
• Rendre visible les métiers agricoles
• Aider à l’orientation des jeunes
• Faire découvrir la diversité des métiers de la production agricole et ceux de la filière "Jardins et Espaces  

Verts"
• Permettre d’appréhender la distinction entre les fonctions d’un salarié et celles d’un employeur
• Instaurer un dialogue entre les actifs de l’agriculture et le reste de la population

Contenu de l’action
Que le public soit des jeunes scolarisés ou des adultes en ré-orientation, l’action peut se décliner selon trois  
modalités :

• Intervention en salle (en classe)
Organisation du témoignage d’un binôme de professionnels composé d’un employeur et d’un salarié, de 
préférence  de deux filières différentes,  pour  une  durée  moyenne de 1h30 à 2h.  Les professionnels  
présents  témoignent  de  leur  parcours  (formations,  motivations,  etc)  et  de  leur  quotidien.  Ensuite  ils 
installent le dialogue avec la salle.

• Visite d’exploitation
Organisation d’une visite d’exploitation pour permettre d’appréhender la réalité du terrain et illustrer, en 
cas de couplage, les propos tenus en salle.

• Participation aux forums et salons Emploi-Formation
Tenue d’un stand, généralement avec des offres d’emploi du réseau de partenaires agricoles.

Publics
• Scolaires 
• Prescripteurs
• Public des prescripteurs
• Grand public

Partenariat envisagé
• CRA-MP, Conseil Régional
• Variable selon le territoire

Indicateurs
• Nombre d’interventions en salle, sur exploitations et en forum
• Nombre de personnes touchées

Territoire concerné
• Les trois modalités d’action : Les départements du Lot, du Tarn et du Tarn et Garonne via les ADEFA
• Les forums et salons : Tout le territoire midi-pyrénéen via les ADEFA 46, 65, 81 et 82, la FDSEA 31 et  

l’AREFA Midi-Pyrénées
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EMPLOI

Bourse de l’emploi
La Bourse de l’emploi est un outil logiciel national mis en ligne, voulu par les professionnels en CPNE.
En 2010,  la  CPRE Midi-Pyrénées a décidé  une gestion locale  de l’outil  pour  toute  la  région  (elle  ne l’était  
jusqu’alors que dans les département ayant une ADEFA).
L’interlocuteur est maintenant départemental ou régional selon les territoires midi-pyrénéen.

Objectifs
• Favoriser le recrutement de salariés en contrat CDI, CDD ou saisonniers
• Permettre aux employeurs de rendre leurs offres d’emploi plus visibles
• Permettre aux candidats de déposer leur demande d’emploi
• Faire la mise en relation et le placement

Contenu de l’action
De visu ou par téléphone, le gestionnaire local accueille 

• les employeurs pour recueillir leurs offres d’emploi et les conseiller sur la rédaction de l’offre (données 
discriminantes, non conformes au code du travail...)

• les candidats pour recueillir leur demande et les conseiller sur la rédaction de leur demande
• met en relation les candidats avec les employeurs
• diffuse l’offre ou la demande au réseau de partenaires et dans la presse spécialisée

Parallèlement, chaque gestionnaire relaye les actions de promotions de l’outil :
• participation aux forums & salons
• informations des prescripteurs sur rendez-vous ou informations collectives
• relations avec la presse spécialisée ou généraliste.

Publics
• Candidats diplômés
• Candidats non-diplômés (saisonniers)
• Employeurs de main d’œuvre (permanente ou saisonnière)
• Prescripteurs

Partenariat envisagé
• Prescripteurs : Pôle emploi, MLI...

Indicateurs
• Nombre d’offres recueillies
• Nombre de candidats inscrits
• Nombre de mises en relations effectuées
• Nombre d’articles de presse diffusés

Territoire concerné
Tout le territoire midi-pyrénéen est couvert par les gestionnaires conventionnés :

• 46-Lot, 65-Hautes-Pyrénées, 81-Tarn, 82-Tarn et Garonne : ADEFA
• 09-Ariège, 12-Aveyron, 32-Gers : AREFA
• 31-Haute-Garonne :  FDSEA
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FORMATION

Parcours qualifiants & dispositifs

Objectifs
Promouvoir la formation et les parcours qualifiants, informer sur l’existence des dispositifs de financement.

Contenu de l’action
Promouvoir les formations "adultes" en participant aux salons et forum "Emploi-Formation" ou en organisant des 
informations collectives dans l’entreprise et hors entreprise.
L’action promeut notamment les CQP.

Publics
• Salariés
• Demandeurs d’emploi
• Agriculteurs
• Employeurs
• Prescripteurs

Partenariat envisagé
• FAFSEA Midi-Pyrénées

Indicateurs
• Nombre d’interventions en salon et forum
• Nombre d’informations collectives organisées
• Nombre de personnes touchées

Territoire concerné
A préciser
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FORMATION

Promotion du dispositif ADEMA

Dans une région où l’agriculture est un pôle de compétence, promouvoir les métiers de l’agriculture auprès de 
tous est une priorité. En 2010, le FAFSEA et Pôle Emploi ont mis en place le dispositif  ADEMA (Accès des  
Demandeurs d’Emploi aux Métiers Agricoles), qui a démarré le 1er octobre 2010 en Midi-Pyrénées.
ADEMA peut être un tremplin vers un emploi agricole et une formation technique complémentaire en :

• Permettant aux demandeurs d’emploi de découvrir l’agriculture
• Facilitant l’accès à ces métiers

Objectifs de l’action
• Diffuser l’information pour promouvoir le dispositif :

◦ en informant les éventuels candidats,
◦ auprès des employeurs pour l’accueil des stagiaires.

Contenu de l’action
• Organiser des informations collectives (réunions)
• Participer aux actions collectives des partenaires (salons et forum "Emploi-Formation")
• Assurer un accueil téléphonique individualisé
• Orienter les candidats et les employeurs vers le(s) centre(s) de formation compétent(s)

Publics
• Salariés
• Demandeurs d’emploi
• Employeurs & agriculteurs en général
• Prescripteurs

Partenariat envisagé
• FAFSEA Midi-Pyrénées
• Pôle Emploi Midi-Pyrénées
• Les organismes de formation de la région 

Indicateurs
• Nombre d’interventions en salon et forum
• Nombre d’informations collectives organisées
• Nombre de personnes touchées

Territoire concerné
A préciser
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INSERTION

Sécurisation des parcours professionnels

La région Midi-Pyrénées se caractérise par une forte proportion d’emplois saisonniers pour lesquels il n’est pas 
toujours nécessaire d’avoir des compétences particulières. 
Sur certains territoires locaux, la population locale enchaîne donc des missions de courte durée, où elle acquière  
de l’expérience, et des périodes d’inactivité.

Objectifs
L’accompagnement des saisonniers peut permettre de conserver des compétences localement et de qualifier les 
saisonniers,  leur permettant  ainsi  d’accéder soit  à des missions saisonnières qualifiées (ex.  taille),  soit  à un 
emploi permanent.

Contenu de l’action
Par un maillage du territoire,  les conseillers Emploi-Formation du réseau ANEFA assurent  des permanences 
locale (dans les EREF, les ALE...). Ils reçoivent les candidats en entretiens individuels pour :

• Identifier les salariés motivés par l’emploi agricole,
• Élaborer un parcours emploi-formation.

Pour cela des partenariats seront mis en place :
• pour que les publics soient orientés vers les permanences, 
• pour connaître les offres de formations adaptées à ce public salarié ou "entre contrat",
• pour orienter vers des bilans de compétences ou des VAE.

Publics
• Tout public fragilisé

◦ Jeunes sans qualification
◦ Femmes
◦ Seniors
◦ Bénéficiaires RSA, TH...

Partenariat envisagé
• Pôle Emploi
• FAFSEA Midi-Pyrénées
• AR-EREF
• MLI
• Point Relais Conseil VAE

Indicateurs
• Nombre de personnes suivies
• Nombre d’entretiens

Territoire concerné
À définir
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CONDITIONS DE TRAVAIL

Groupement d’employeurs sous charte  

La Région Midi-Pyrénées favorise l’emploi  en groupement d’employeurs (GE), avec l’attribution d’une aide à  
l’embauche pour les emplois répondant à leur Charte, favorisant ainsi une amélioration de la qualité des emplois  : 
CDI, à temps plein, sur un territoire limité...
La Charte Régionale se base sur un accompagnement personnalisé de chaque groupement à la création et 
pendant les deux premières années d’existence
Le GE peut aussi être un outil de développement de l’emploi agricole et par voie de conséquence, un outil de  
développement local et rural.

Objectifs
• Promouvoir la Charte Régionale auprès :

◦ des employeurs et des salariés
◦ des collectivités territoriales (Communauté de communes, Pays...) et des partenaires locaux

• Accompagner les employeurs à la création, rendant le GE plus pérenne
• Suivre les GE les deux premières années pour identifier d’éventuels besoins en formation

Contenu de l’action
• Organisation d’informations collectives selon les publics
• Création d’outils de communication
• Assurer des permanences terrain pour accueillir les agriculteurs intéressés

Publics
• Employeurs
• Salariés
• Institutionnels et partenaires locaux

Partenariat envisagé
• CPRE
• Conseil Régional Midi-Pyrénées
• À définir

Indicateurs
• Nombre d’informations collectives
• Nombre de personnes reçues
• Nombre de GE sous charte créés
• Nombre d’emplois créés

Territoire concerné
À définir
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CONDITIONS DE TRAVAIL

Hygiène et sécurité

Instance départementale créée par la loi d’orientation agricole de 1999, la Commission paritaire d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CPHSCT) permet aux entreprises de l’agriculture sans DP ni CHSCT, soit 
très majoritairement celles de moins de dix salariés, de bénéficier d’une instance d’échange, de concertation et  
de réflexion, entre partenaires sociaux sur les questions de santé et de sécurité au travail. Elle est composée de 
cinq représentants  des employeurs et  cinq représentants  des salariés,  mandatés pour quatre ans avec une 
alternance entre collèges de la présidence tous les deux ans.
Le réseau ANEFA est en charge de la promotion des CPHSCT.
En Midi-Pyrénées, quatre CPHSCT fonctionnent dans les départements de l’Ariège, l’Aveyron, le Tarn et le Tarn 
et Garonne.

Objectifs
• Promouvoir l’action de la CPHSCT dans "son" département,
• Promouvoir les actions des CPHSCT existantes en MiP dans les départements où elles n’existent pas,
• Promouvoir la création de CPHSCT dans départements où elles n’existent pas.

Contenu de l’action
L’AREFA, structure paritaire,  peut  aider les partenaires sociaux à comprendre l’intérêt  des CPHSCT et  à en 
promouvoir  l’action.  Pour  ce  faire,  l’AREFA  assiste  aux  CPHSCT  existantes  et  propose  des  actions  de 
communication et de partenariats (par exemple : création d’une newsletter, d’un bulletin d’information...).

Publics
• Partenaires sociaux employeurs et salariés
• La profession (agriculteurs et salariés)

Partenariat envisagé
• CPHSCT de Midi-Pyrénées
• DIRECCTE (Inspection du travail)
• MSA (Prévention, médecine du travail)

Indicateurs
• Nombre d’interventions de l’AREFA dans les actions des CPHSCT

Territoire concerné
À définir
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CONDITIONS DE TRAVAIL

Qualité de l’emploi

Objectifs
Pour favoriser la qualité de l’emploi des saisonniers, certains départements de Midi-Pyrénées ont mis en place un  
programme en faveur de la rénovation du bâti existant destiné à loger les saisonniers agricoles réduisant ainsi le  
problème de mobilité rencontré par certains publics.

Contenu de l’action
Dans chaque département, un PIG (Programme d’Intérêt Général) a donc vu le jour réunissant les collectivités 
locales  (Conseil  Général,  Communautés  de  communes...),  les  acteurs  du  monde  agricole  (Chambre 
d’Agriculture, représentants des employeurs...), les autorités (inspection du travail) et les délégataires ANAH du 
territoire.

Publics
• Saisonniers
• Agriculteurs employeur de main d’œuvre saisonnière 

Indicateurs
• Nombre de logements créés
• Nombre de places créées
• Nombre d’entretien de l’animateur architecte

Territoire concerné
• Tarn
• Tarn et Garonne
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ÉTUDES & PROSPECTIVES

Observatoire professionnel de l’emploi 

Pour  mieux  connaître  l’emploi  midi-pyrénéen  en  agriculture,  la  CPRE a  confié  à  l’AREFA la  réalisation  de 
l’observatoire  professionnel  de  l’emploi,  ensemble  de  documents  régionaux  et  départementaux  destinés  à 
présenter les chiffres de la branche aux acteurs agricoles et non-agricoles du territoire.

Objectifs
• Analyse, synthèse et diffusion de données 
• Production de références sur l’emploi agricole
• Réalisation d’études spécifiques sur demande

Contenu de l’action
Un conventionnement régional AREFA-AROMSA permet à l’AREFA d’exploiter les données statistiques de la 
MSA sous réserve du secret statistique.
On distingue les données diffusées annuellement "en masse", des données issues de demandes spécifiques.
L’AREFA est en charge de l’analyse et la synthèse des données, de leur communication et de leur diffusion.
Depuis 2010, avec l’accord de la CPRE, des études spécifiques sont réalisées sur des zones géographiques  
pluri-cantonales, l’emploi saisonnier...

Publics
• Les services d’État : DRAAF, DIRECCTE, Pôle Emploi...
• Les collectivités territoriales (Communauté de communes, Pays...) et les acteurs locaux (MCEF...)
• Les prescripteurs

Partenariat
• AROMSA Midi-Pyrénées
• CPRE Midi-Pyrénées

Indicateurs
• Nombre de destinataires de la diffusion "en masse"
• Nombre d’études produites sur demande 

Territoire concerné
Toute la Région Midi-Pyrénées
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ÉTUDES & PROSPECTIVES

Expérimenter

Étude d’impact de mesures pilotes locales
ex : Logement des saisonniers en Tarn et Tarn et Garonne

À définir
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AREFA MIDI-PYRÉNÉES

ANNEXE 1 : LA CPRE
Instance  paritaire  de  concertations  et  de  décisions  qui  détermine  la  politique  que  les  partenaires  sociaux 
conviennent  de  mettre  en  œuvre  en  matière  d'emploi  et  de  formation  professionnelle  des  salariés  des 
exploitations et entreprises agricoles.
COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE L'EMPLOI :

• permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi en agriculture ;
• procéder ou faire procéder à des études en vue de permettre une meilleure connaissance de la situation de 

l'emploi, son évolution passée et son évolution prévisible à moyen et à long terme, compte tenu notamment  
de l'environnement économique, technologique, social et professionnel ;

• promouvoir  une  politique  concertée  de  l'emploi  en  agriculture  en  liaison  avec  les  pouvoirs  publics,  les 
administrations, les organisations professionnelles et les organismes de placement concernés.

En outre, les CPRE sont consultées ou peuvent être consultées par tout organisme ou autorité compétente non 
seulement dans les cas prévus par les textes légaux ou conventionnels mais pour toutes questions liées à des  
actions en matière d’emploi concernant exclusivement ou non les entreprises et salariés agricoles.
COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

• permettre l'information réciproque des organisations signataires sur  les problèmes relatifs à la formation 
professionnelle en agriculture ;

• procéder ou faire procéder à des études en vue de permettre une meilleure connaissance de la nature des 
emplois en agriculture, une meilleure corrélation entre définitions des emplois et formations correspondantes, 
l'évolution passée des emplois et leur évolution prévisible à moyen et long terme, compte tenu notamment  
des mutations technologiques et des transformations des structures de production ;

• procéder ou faire procéder à des études en vue de permettre une meilleure connaissance des moyens de 
formation, de perfectionnement et de reconversion professionnels existants pour les différents niveaux de 
qualification et de rechercher les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, l'adaptation à l'évolution 
des emplois et leur développement et de formuler à cet effet, toutes les observations et propositions utiles ;

• procéder  périodiquement  à  l'examen  de  l'évolution  des  diplômes  et  titres  définis  par  les  ministères 
compétents et valider les formations dispensées par l'enseignement agricole public ou privé et les centres de 
formation  professionnelle  au  regard  des  classifications  des  emplois  dans  les  conventions  collectives  de 
travail ;

• promouvoir une politique concertée de formation professionnelle en agriculture en liaison avec les pouvoirs 
publics, les administrations, les organisations professionnelles et les organismes de formation concernés, et  
notamment définir : 
➔ la politique de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
➔ la politique du congé individuel de formation mise en œuvre dans le cadre de l'accord national du 24 mai  

1983 révisé par l’avenant n°6 du 9 février 2005 .
➔ les  politiques  de  formation  et  de  reconversion  adaptées  aux  problèmes  spécifiques  des  salariés 

agricoles médicalement inaptes à l'emploi occupé, ou licenciés pour motif économique, aux saisonniers  
agricoles et aux travailleurs immigrés employés en agriculture ;

➔ la politique d'insertion, de formation et de reconversion des travailleurs handicapés.
En outre, la CPNE et, le cas échéant, les CPRE sont consultées, par l'administration compétente,

• préalablement à la conclusion, par l’État ou la Région avec une branche professionnelle relevant du champ 
d'application du présent accord, de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et  
professionnelles ;

• préalablement  à  la  conclusion  de contrats  d'études  sur  les  perspectives  d'évolution  des emplois  et  des 
qualifications au niveau d'une profession agricole, dès lors que sont sollicités des concours financiers de 
l’État. Elles sont informées de l'exécution de ces engagements ;

• préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation entre l’État et  la profession 
agricole. Elles sont informées de l'exécution de ces engagements.

AREFA Midi-Pyrénées 09/12/10


