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LA SEMAINE
des métiers agricoles

Du 
19 au 23    
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2018
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● Forum des métiers

● Visite de fermes 

● Rencontres de professionnel.les

● Information sur le parcours d’installation



Lundi 19 février

● 14h-16h / Job dating maraîchage
 Etablissement ROUSSE - La Landelle 
aux Ménards - Nouvoitou

 Inscriptions auprès de Pôle emploi - Bertrand 
Pinsard - 02 99 86 29 25 - bertrand.pinsard@
pole-emploi.fr

Mardi 20 février

● 14h-17h / Forum des métiers 
agricoles
Présentation de la filière agricole, des 
métiers, des opportunités sur le marché 
de l’emploi, des formations, des dispositifs 
de découverte des métiers (conférence, 
témoignages, rencontres avec des 
professionnel.les) 
 Chambre d’agriculture - rue Maurice 
Le Lannou - Rennes

 Inscriptions au 02 99 86 64 57 (MEIF)

● 20h15-22h / Café installation
Reconversion professionnelle, créer ou 
reprendre une activité agricole durable, 
biologique et solidaire ? 
Soirée de témoignages avec des personnes 
ayant fait une reconversion professionnelle 

en maraîchage et en élevage

 Café-bar Le Panama - 28 rue Bigot de 
Préameneu - Rennes
 Inscriptions auprès de la FD CIVAM 35 - 
fdcivam35@civam-bretagne.org

Mercredi 21 février

● 9h-11h / Visite de la ferrme du CFPPA 
du Rheu
Découverte des métiers de la production 
laitière et échange avec un.e professionnel .le 
de la filière
 CFPPA - Le Rheu

 Inscriptions au 02 99 86 64 57 (MEIF)

Jeudi 22 février

● 9h30-12h30 / Visite d’une ferme en 
production porcine
Rencontres avec des professionnel.les
 Melesse
 Inscriptions auprès de AEF 35 - Valérie 
Heyser - aef@maison-agri-rennes.fr

● 14h00 / Job dating  maraîchage
 Groupement La Frêche - Lieu dit Le 
Verger
 Inscriptions auprès de Pôle emploi - Bertrand 
Pinsard - 02 99 86 29 25 - bertrand.pinsard@
pole-emploi.fr

Vendredi 23 février

● 9h-12h / Créer ou reprendre une 
activité en agriculture
Les questions à se poser et les démarches 
à entreprendre
Intervenantes: Chambre d’agriculture et 
FD CIVAM 35
 Chambre d’agriculture - Rue Maurice 
Le Lannou - Rennes
 Inscriptions au 02 99 86 64 57 (MEIF)
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