
LES 3 JOURNÉES
DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

DE CROIX-RIVAIL

Programme

-Échanges avec des professionnels, des apprenants 

et des formateurs

-Projections de films sur les formations et métiers

-Informations sur nos offres de formations   

-Ateliers d’initiation aux techniques de plantation

-Démonstrations de techniques de grimpe

8h008h00      Accueil des visiteursAccueil des visiteurs

8h308h30      Mot de bienvenue et allocutionsMot de bienvenue et allocutions

9h009h00      Ouverture des standsOuverture des stands  

10h30 - 11h3010h30 - 11h30      Ateliers et AnimationsAteliers et Animations

13h0013h00      Clôture de la manifestationClôture de la manifestation

MERCREDI 8 FÉVRIER 2023

CFA Agricole du François
0596.54.32.13

Journée de l'Apprentissage  8h - 13h

-Présentations métiers et parcours de professionnels du
secteur agricole et de l’aménagement animés par nos
formateurs et apprentis.

-Vous pourrez découvrir 2 à 4 métiers présentés
par des professionnels.

8h008h00      Accueil des visiteursAccueil des visiteurs

VENTE SUR PLACE (JUS LOCAUX, PÂTISSERIE,ANIMATIONS)VENTE SUR PLACE (JUS LOCAUX, PÂTISSERIE,ANIMATIONS)

9h009h00      PrésentationPrésentation  

9h30 - 12h309h30 - 12h30    Circuit expérienceCircuit expérience  

13h0013h00      Clôture de la manifestationClôture de la manifestation

10h0010h00      Atelier découverteAtelier découverte
-Mobilier éco-conçu avec l’utilisation de matériaux de
récupération
-Production en agro-écologie 
-Utilisation des outils de l’aménagement en toute sécurité

JEUDI 9 FÉVRIER 2023

CFPPA de Rivière-Pilote
0596.62.60.35

CFPPA du Carbet
0596.78.02.02

JEUDI 9 FÉVRIER 2023

VENDREDI 10 FÉVRIER 2023

Exploitation Agricole de Croix-Rivail
0696.01.04.94

Échanges, Animations, Démonstrations... 8h - 13h

-Produit de la Ruche
-Filière Apicole
-Filière Agroéquipement

-Conseiller technique en production végétale
-Conseiller technique de la canne
-Conseiller technique en élevage

8h008h00      Accueil des visiteursAccueil des visiteurs

VENTE SUR PLACE (PRODUITS AGRICOLES,JUS LOCAUX, MIEL...)VENTE SUR PLACE (PRODUITS AGRICOLES,JUS LOCAUX, MIEL...)

8h308h30      Ouverture des StandsOuverture des Stands  

8h308h30    Entretiens & Conseils Techniques AgricolesEntretiens & Conseils Techniques Agricoles

13h0013h00      Clôture de la manifestationClôture de la manifestation

10h0010h00      Interventions AgriculteursInterventions Agriculteurs
-Présentation de parcours d'expérience
-Présentation de nouveaux produits

10h0010h00      DémonstrationsDémonstrations
-Dérouleuse manuelle
-Robot OZ système maraîcher

Journée de la Formation Professionnelle Continue  8h - 13h

Journée de la Formation Professionnelle Continue  8h - 13h

Du 8 au 10 Février 2023

1 ère Édition

-Échanges avec des professionnels, des apprenants 

et des formateurs

-Projections de films sur les formations et métiers

-Informations sur nos offres de formations   

-Ateliers d’initiation aux techniques de plantation

-Atelier découverte de basilics

8h008h00      Accueil des visiteursAccueil des visiteurs

8h308h30      Mot de bienvenue et allocutionsMot de bienvenue et allocutions

9h009h00      Ouverture des standsOuverture des stands  

10h30 - 11h3010h30 - 11h30      Ateliers et AnimationsAteliers et Animations

13h0013h00      Clôture de la manifestationClôture de la manifestation


