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Inscrivez-vous aux 'Université d'été' à Lourmarin !
Remédier à la pénurie de dans le secteur de l'agroéquipement. Tel est
l'objectif affirmé des 'Université d'été 2019' de l'Aprodema, qui se tiendront du
mardi 9 au jeudi 11juillet, à la Fruitière numérique, à Lourmarin, dans le Vaucluse.

S
i le marché français des agroé
quipements est en croissance en
2018, avec 5,376 milliards d'eu
ros réalisés en France (+ 6,5 %), les

dustriels du secteur restent confrontés
à une vraie pénurie de :
en effet, d'après la dernière enquête
menée en 2018 par Axema 1, 56 % des
adhérents Axema déclaraient avoir des
difficultés à recruter, attirer et fidéliser
les jeunes talents et ce, quel que soit le
corps de métier, malgré des conditions
sociales et salariales attractives. Dans
les faits, alors que le taux de chômage
peine à reculer, près de 7 000 emplois
restent non pourvus chaque année,
faute de candidats suffisamment for
més et informés. Pourtant, le secteur
recrute : en 2018, l'emploi salarié y a
progressé de 2,1 % (environ 22 000 sa
lariés), et une hausse de 2,3 % est at-

in

tendue en 2019, soit 450 recrutements
nets, d'après le rapport économique
Axema.
Afin de recréer les conditions du suc
cès et remédier à l'inadéquation ac
tuelle entre offre et demande d'emploi
dans le secteur, l'Aprodema - qui a
pour mission de promouvoir les mé
tiers et les formations de l'agroéquipe-

ment - organise la 18 e édition de ses
'Universités d'été' dans le Vaucluse, à
Lourmarin, du 9 au 11 juillet prochains.

Une plénière sur la réforme
de l'apprentissage
Destinées aux enseignants des minis
tères de O'eGuFDtLRQ nationale, du Tra
vail et de l'Agriculture, ainsi que de l'en
seignement privé, ces rencontres les
accompagnent dans la transition tech
nologique des agroéquipements, pour
mieux préparer les étudiants au marché
du travail et améliorer l'attractivité d'un
secteur dynamique et innovant.
Depuis leur création il y a 18 ans, les
'Universités d'été' se tiennent à tour de
rôle chez les fabricants de matériels
agricoles les plus prestigieux. Cette an
née, c'est au tour du groupe français
Pellenc d'accueillir les rencontres. La
bélisée Vitrine industrie du futur', l'en

ce à rayonnement international - est
devenue une marque de référence
dans la construction de machines,
d'équipements et d'outillages électro
portatifs professionnels pour les sec
teurs de l'agriculture spécialisée et
l'entretien des espaces verts et ur

bains. Une visite du site est d'ailleurs
organisée le mardi 10 juillet au matin.
Après l'ouverture de l'événement,
mardi 9 juillet, à 9 h 30, des ateliers pé
dagogiques sont proposés aux partici
pants : co-organisés avec d'autres
constructeurs, ils portent sur des
thèmes variés (hydraulique, moteur,
machine à vendanger, épareuse, char
rue). Enfin, jeudi 11 juillet, une assem
blée plénière sur la réforme de l'ap
prentissage conclura les travaux. ႑

Contact :
aprodema.org/les-universites-dete/

1 Syndicat des constructeurs de ma
chines agricoles.

: L'Aprodema en bref ;

I Association loi 1901 créée en 1986 et regroupant les constructeurs, les importateurs, ႑
I les utilisateurs de machines pour l'agriculture, la forêt et les espaces verts, l'Associa-1
: tion pour la promotion des métiers et des formations en agroéquipement (Aprode- :
; ma) a plusieurs missions :
; » informer sur les métiers, les perspectives d'emploi et de carrière, les établissements ;
႑et filières de formation en agroéquipement ;
i » promouvoir la connaissance de l'agroéquipement et de ses métiers auprès des I

jeunes, des demandeurs d'emploi et des personnes en reconversion professionnelle ; :
; »faire le lien entre les entreprises et les enseignants pour les informer des nouveautés ;
; technologiques ;
• »être un lieu d'échanges entre les différents acteurs de laformation dans la filière. ;
႑Contact : www.aprodema.org
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