Fiche synthétique de la convention de partenariat entre l’académie de Nantes
DRAAF – Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
LIGERIAA - Association régionale des industries agro-alimentaires des Pays de la Loire
Date de la
signature et
durée

Présentation
des partenaires

Convention signée le 16 septembre 2016 pour une durée 3 ans.

La DRAAF est un service déconcentré du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt qui a pour
mission de définir, mettre en œuvre, évaluer et suivre au niveau de la région la politique nationale en matière
d’alimentation, d’agriculture et de forêt.
La DRAAF exerce l’autorité académique sur l’enseignement technique agricole.
LIGERIAA est une association qui repose sur le volontariat de ses adhérents. Elle regroupe les entreprises
régionales de différents secteurs d’activité de l’agroalimentaire et représente le 1er secteur industriel régional.
Ses acteurs : Charal, Fleury Michon, Laiterie de Montaigu, Sodébo, Tipiak, …,
La DRAAF intervient dans les domaines suivants :
- Forêts et filière bois et protection des végétaux, élevage et aquaculture en cours d’eau,
- Petites et grandes cultures et industrie agroalimentaire,
- Politique sociale agricole, statistiques agricoles,
- Enseignement agricole.
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Insertion
Formations
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recherchées

Spécificités du
partenariat

LIGERIAA a pour missions :
- D’accompagner le développement des entreprises de l'alimentation,
- De représenter les entreprises auprès de la Région et des instances régionales de l'Etat,
- De promouvoir les entreprises, leurs métiers et leurs produits,
- De développer les liens interentreprises, favoriser les échanges d’information et d’expérience entre elles et
d’accompagner les entreprises dans des démarches collectives.

La DRAAF et LIGERIAA :
- Contribuent à l’information vers les jeunes dans le cadre de la formation tout au long de la vie, les familles
et les personnels de l’Éducation nationale des métiers du secteur,
- Élaborent et diffusent des supports d’information sur leurs métiers en partenariat avec ONISEP,
- Organisent des conférences, des visites d’entreprises adhérentes pour les enseignants ou les jeunes,
- Participent aux salons et forums à destination du public scolaire,
- Informent leur réseau sur les « Pôles de stages » mis en place dans les CLEE.

- S’engagent à accueillir des jeunes lors de stages ou de Périodes de formation en entreprise et les enseignants
sous forme d’une immersion via ses entreprises adhérentes,
- Promeuvent la formation par apprentissage via les CFA de l’Éducation nationale et de la DRAAF,
- Apportent leurs concours aux actions de valorisation de la formation professionnelle (Concours général des
métiers, Olympiades des métiers, …),
- Incitent les salariés des entreprises adhérentes à utiliser le dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE).

- Participent par des actions à lutter contre le décrochage scolaire avec les services de la MLDS (DAPSI),
- Sensibilisent les jeunes filles aux métiers techniques et scientifiques de l’agroalimentaire,
- Favorisent l’insertion des nouveaux diplômés dans leur premier emploi en les accompagnant.

- Contribuer à informer les jeunes, les familles, les enseignants sur les métiers de l’alimentation, l’agriculture
et la forêt et l’industrie agro-alimentaire.

