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S’informer sur les formations et les métiers dans
les domaines agronomiques et vétérinaires
Sa lo n d e s gra n d e s é c ole s d e c o mm e r c e e t d ’ in g é n ie u r s
Esp a ce C h a m p e rre t-Paris-Stan d I4 3
6 « grandes écoles » agronomiques et vétérinaires, membres d’Agreenium, Agrocampus
Ouest, AgroParisTech, AgroSup Dijon, Bordeaux Sciences Agro, Toulouse Inp-Ensat et
VetAgro Sup, participent au Salon des grandes écoles de commerce et d’ingénieurs les 9 et
10 décembre, Espace Champerret à Paris. Réunies sur un stand commun sous la bannière
d’Agreenium, institut qui rassemble 15 grandes écoles publiques du secteur agronomique,
vétérinaire, forestier et de paysage, les équipes constituées d’enseignants, d’étudiants et
d’alumni de chaque école seront à la disposition des jeunes et des familles pour les informer
sur les parcours de formation et leurs débouchés.
Des cursus originaux qui mènent à des métiers passionnants en prise avec les mutations de la
société
Devenir ingénieur agronome, ingénieur en agro-alimentaire, ingénieur en horticulture, ingénieur en
paysage, docteur vétérinaire, paysagiste concepteur, enseignant ou conseiller principal d’éducation
dans l’enseignement agricole : les 6 établissements, membres d’Agreenium, présenteront sur le
Salon leurs formations, les voies d’accès et les métiers auxquels elles préparent. Grâce aux
témoignages des étudiants, aux explications des enseignants et à l’expérience des anciens élèves,
les jeunes et leurs familles auront accès en direct à de nombreuses informations pour les guider
dans leur recherche.
L’équipe d’Agreenium présentera sur le stand les différentes voies de recrutement et les parcours
de formation de l’ensemble de ses membres. Outre les voies d’accès traditionnelles par concours,
des fiches sur les voies d’accès par l’apprentissage ou après un bac techno ou une licence seront
également disponibles.
12 fiches métiers ont été conçues spécialement pour le Salon afin de présenter des exemples de
débouchés de ces filières qui proposent des carrières épanouissantes à la ville comme à la
campagne, en France et à l’international, et qui contribuent à créer la société de demain dans une
perspective équitable et durable.
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