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Paris le 25 février 2020
COMMUNIQUE DE PRESSE
_
Didier GUILLAUME et Jean-Michel BLANQUER signent une convention cadre de coopération
entre l’Onisep et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
_
Didier GUILLAUME, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et Jean-Michel BLANQUER,
ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse ont signé une convention nationale de
partenariat avec l’ONISEP, visant à mieux faire connaître l'enseignement agricole et tout
particulièrement, améliorer la visibilité de l'offre de formation à la fois auprès des jeunes, des
enseignants et des prescripteurs de l'orientation.
Cette convention prévoit trois grands objectifs partagés pour répondre à cet enjeu, qui seront
déclinés en actions concrètes dès l’année 2020 :
 partager, échanger et diffuser l’information pour les jeunes et leurs familles sur le site
de l’Onisep, mais également via OnisepTV, via le service de réponse en ligne « Mon
orientation en ligne » et sur le portail de l'Aventure du Vivant ;
 créer et partager du contenu pédagogique vers les équipes enseignantes (par exemple
la co-réalisation de séquences de découverte des métiers de l'agriculture, de
l’aménagement paysager, de la forêt et de l’alimentation) ;
 organiser ensemble des événements de communication à portée nationale tels que les
semaines thématiques (semaine du goût, semaine de l’industrie, l’arbre à l’école, etc.).

Citation de Didier GUILLAUME :
« L'enseignement agricole est une voie de formation de 1er choix ! Avec la campagne de
communication L'Aventure du Vivant et maintenant au travers de cette convention avec l'ONISEP,
je souhaite que chaque jeune et chaque famille puisse connaître les formations qui conduisent aux
métiers du vivant ».
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