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        Jeunes Agriculteurs 65  

    06.73.89.51.60 / 05.62.93.40.72  
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 « Demain je m’Installe » - 24ème édition : Une action Jeunes Agriculteurs 

devenue incontournable au fil des ans au Lycée Jean Monnet. 

 Lycée Agricole Jean Monnet de Vic en Bigorre  
Mardi 26 janvier 2021 à 13h 

 

Dans un contexte départemental à dominance rurale, l'agriculture est un moteur de l'économie 

Haut-Pyrénéenne. Outre sa fonction nourricière, elle permet de valoriser, d'embellir et dynamiser 

nos territoires. Malgré cela, on constate que dans notre département, plus de 50% des exploitants 

agricoles sont âgés de plus de 50 ans. Face à ce constat, Jeunes Agriculteurs 65 œuvre en faveur du 

Renouvellement des Génération en Agriculture notamment par la mise en place d’actions de 

communication « Valorisation des Métiers de l’Agriculture ». 

Cette journée du 26 janvier destinée aux élèves du Lycée Agricole Jean Monnet de Vic en Bigorre en 

cours d’orientation permet de valoriser les métiers d’exploitant et de salarié agricole. Une multitude 

d’ateliers vont rythmer cette action : scénario sur l’agriculture future, installation, transmission, 

salariat, commercialisation, para-agricole… Chacun d’entre eux sera orchestrés par un intervenant 

d’une structure agricole et de deux Jeunes Agriculteurs. Le but est de porter à la connaissance des 

élèves des éléments qu’ils n’abordent pas forcément en cours, et la présence des Jeunes Agriculteurs 

permet d’illustrer les propos des intervenants ainsi que d’apporter un côté plus concret avec leurs 

témoignages et leurs retours d’expériences. 

Cette action, effectuée auprès d’environ 35 élèves, connaît un double intérêt : à la fois pour la 

richesse des interventions de particuliers comme de professionnels, mais, c’est aussi un moment clé 

de l’année pour les élèves qui doivent réaliser leur choix d’orientation.  

Cette réussite est rendue possible par l’implication de tous : la Chambre d’Agriculture, le Service de 

Remplacement des Hautes-Pyrénées, la FDCUMA, le CER ainsi que par la présence de salariés 

agricoles et de JA motivés pour parler de leur métier et échanger avec les élèves et adultes.  

 

Pauline ROBERT 
Présidente JA65 


