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  # ACTION CONDUCTEUR D’ENGINS AGRICOLES 
  1 test du métier en réalité virtuelle
 
  # ACTION AUTRES MÉTIERS DU PÔLE 
  1 test en réalité virtuelle du métier d’agent d’élevage laitier
  1 visite d’un élevage porcin et d’une ferme en réalité virtuelle 
  1 préparation des animaux pour un concours (clippage)
  1 robot maraîcher
  1 cheval mécanique (jockey, cavalier d’entraînement)
  1 découverte du métier vétérinaire en réalité augmentée  
  1 démonstration de sellier harnacheur et initiation à la couture
  1 démonstration d’une forge et de ferrage (maréchal ferrant) 
  1 simulateur d’une scierie et un escape game sur les métiers du bois
  1 fromagerie et une cuisine mobile 

  LE PÔLE
 

Première région productrice de produits laitiers, de pommes à cidre, de lin textile, de chevaux, d’huîtres ou encore 
de saumon d’élevage, la Normandie est une des grandes régions françaises spécialisée dans l’exploitation du vivant. 
L’ouest de la région est majoritairement spécialisé dans l’élevage laitier, et l’est, plutôt orienté vers les grandes 
cultures céréalières et industrielles. Au centre, le pays d’Auge, est la terre de prédilection de l’élevage équin. 

La diversité des métiers proposés dans le domaine du vivant est large. On peut travailler dans :
- Les cultures végétales et les cultures marines
- L’élevage et le soin aux animaux
- L’exploitation forestière
- Les services aux cultures
Pour maintenir cette place de leader en France, les professionnels normands du vivant s’adaptent.  
Ils diversifient leurs activités, développent des modes de production plus respectueux de l’environnement et 
se numérisent afin de faciliter leurs pratiques professionnelles.
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LE MÉTIER
Le conducteur d’engins agricoles réalise des travaux mécanisés agricoles, sylvicoles ou forestiers (préparation des 
sols, semis, récolte, abattage d’arbres, etc.) selon les objectifs de production (quantité, qualité, etc.), la commande 
du client, les règles d’hygiène, de sécurité et la réglementation environnementale. 


