Paris, le 5 juillet 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
_

L'enseignement agricole fait son Tour de France
_
Tour de France : à chaque étape, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation met en avant
sur son site internet un lycée agricole en présentant une initiative pédagogique et un produit
phare.
À l’occasion de la 105 ème édition du tour de France qui se déroule du 7 au 29 juillet 2018, le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation vous propose de découvrir l’univers des
établissements d’enseignement agricole français qui forment les agriculteurs de demain. À
chacune des 23 étapes, vous pourrez apprécier un projet ambitieux et innovant ainsi qu’un
délicieux produit d’un lycée agricole situé à proximité.
Ce tour de France vous donne l’opportunité de découvrir les dynamiques de recherche et
d’adaptation en cours dans l’enseignement agricole face aux enjeux économiques, sociaux et
environnementaux auxquels nous faisons face. Il permet également de rendre compte de la
richesse gastronomique française et du rôle de ses structures de formation dans sa préservation,
son évolution et son accessibilité.
Le Tour de France des lycées agricoles met à l’honneur ces établissements qui sont à la fois
intégrés dans leur environnement sociétal et relais de notre patrimoine culinaire.
Vous pourrez par exemple découvrir la mini-entreprise Delice Pom's des étudiants de BTS du lycée
agricole Le Paraclet à Amiens lors de la 8e étape ; prendre de l'altitude pour découvrir l'alpageécole du lycée agricole de Contamine-sur-Arve lors de la 11e étape ou encore rependre des forces
avec les pâtés végétaux du lycée agricole de Pau-Montardon lors de la 18e étape.
À vos marques… Prêts… Partez découvrir et déguster !
L'enseignement agricole en quelques chiffres :
 806 établissements (216 publics et 590 privés)
 192 exploitations agricoles
 144 205 élèves
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