
 

 

 

 

TEMOIGNAGES D’ANCIENS STAGIAIRES  

 
Contactez-nous ! 

 
Jeunes Agriculteurs de Seine-et-Marne 

 
418 rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 
 

Tél/fax : 01 64 79 30 55 
 

ja77@wanadoo.fr 
 

www.ja77.weebly.com 
 

Mathieu BEAUDOIN, actuel président JA77 :  
 
« J’ai décidé de m’inscrire car cela m’intéressait beaucoup de 
rencontrer des responsables syndicaux ou des instances agricoles 
comme la SAFER et l’AGPB, de pouvoir assister aux questions au 
gouvernement à l’Assemblée Nationale, de visiter le Sénat ainsi 
que le Parlement Européen à Bruxelles. La visite du Sénat et de 
l’Assemblée Nationale m’a beaucoup plu car ce sont deux lieux très 
importants dans notre vie de tous les jours. C’est ici que toutes les 
grandes décisions politiques sont prises par nos élus, et c’est dans 
les murs de ces deux bâtisses que tant d’hommes politiques ont 
marqué l’histoire de France. » 
 
 

Grégoire BOUILLIANT, Jeunes Agriculteurs IDF Ouest : 

 
« Ce qui m’a intéressé, c’est notre échange sur la politique d’achat 
des industries céréalières. Les Grands Moulins visités vendent aux 
industries de l’agro-alimentaire et achètent exclusivement à nos 
coopératives. Conséquence du comportement atypique des 
marchés en 2008 ; de nombreux contrats annualisés ont été remis 
en cause. Nous avons également découvert la méthode de 
traçabilité du meunier et comment à partir d’un échantillon 
prélevé, il avait la possibilité de connaître l’agriculteur et les 
pratiques culturales. » 
 
 
Cyrille MILARD, secrétaire générale FDSEA77 : 
 
« J’ai participé à l’École de responsables en 1998. Je venais de finir 
mes études et mes connaissances dans ce nouvel environnement 
agricole étaient limitées. J’ai eu l’opportunité en suivant la 
formation de découvrir toutes les OPA qui gravitaient autour du 
métier d’agriculteur. La défense de notre métier passe par une 
bonne connaissance du milieu agricole et l’École de responsables 
nous y prépare bien. » 
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Plus de 250 personnes de toute l ’ I le de France ont déjà 

part ic ipé à l ’Ecole de Responsables depuis sa création.  

At Dolore ut bene ratis duis gilvus jugis hendrerit suscipit regula populus. Quae ludus os qui 

eu, gemino aliquip conventio. 

L’Ecole de Responsables 
UNE FORMATION REGIONALE ET MODULABLE  

 
Vous êtes jeunes agriculteurs ou futurs agriculteurs ? 

Vous êtes curieux, vous voulez découvrir d’autres aspects de votre 

environnement social et professionnel ? 

Vous souhaitez prendre des responsabilités et faire de nouvelles rencontres ? 

N’hésitez pas à vous inscrire ! 

L’Ecole de Responsables est destinée à tous les jeunes agriculteurs (trices) installé(e)s ou 

non, adhérent JA ou pas. Chaque année, une quinzaine de places est disponible pour toute la 

région Ile de France. D’une durée de 10 jours, entre décembre et février, elle se base sur un 

socle de formations fixe et une série de journées modulable au choix des stagiaires. La 

formation s’achève par un voyage découverte dans un autre département français.  

Une formation souple et adaptée 
aux attentes des stagiaires 

FORMATION FIXE  

. Organisations Professionnelles Agricoles  

JA/FDSEA, Groupama/MSA, CRCA /SAFER 

. Communication : 

« Parler avec aisance », « Argumenter son 

opinion », « Communiquer avec la presse » 

FORMATION MODULABLE 

. Marché céréalier et filières en Ile de 

France :  

« Marché à terme », « Produire autrement », 

visite des Grands Moulins de Paris, visite de 

Sofiprotéol, visite d’un port de transit pour les 

céréales, découverte d’une salle de marché… 

. Institutions Politiques : 

Visite à l’Assemblée Nationale, découverte du 

Parlement Européen et rencontre avec les 

élus… 

. Recherches Agronomiques :  

Visite de parcelles d’essai à l’INRA, visite 

d’une ferme expérimentale… 

 

 

 

 

AVANT 

Je n’ai pas le temps / Je m’en fous / C’est difficile de se 

faire entendre / Il n’y a pas d’avenir / A quoi servent les 

OPA ? / Les responsables ne nous ont pas assez 

défendus 

 

PENDANT 

J’apprends à faire passer mes idées / Je me familiarise 

avec les OPA / Je rencontre d’autres agriculteurs / Je 

débats avec les décideurs / J’apprends les méthodes de 

communication / Je cerne mieux les enjeux de la filière 

céréalière 

 

APRES 

Je prends mon avenir en main / J’échange mes idées 

avec d’autres / Il n’y a pas que des problèmes, il y a aussi 

des solutions / Mes idées sont plus claires, j’arrive à les 

exprimer à l’écrit et à l’oral / Je comprends mieux le 

monde agricole et ses atouts 

OBJECTIFS 

• DECOUVRIR SON ENVIRONNEMENT 

SOCIAL ET PROFESSIONNEL 

• COMPRENDRE LES FUTURS ENJEUX 

AGRICOLES 

• ECHANGER POUR DEVELOPPER UNE 

OUVERTURE D’ESPRIT  

 

POURQUOI M’INSCRIRE  ? 

Afin de faciliter les déplacements de tous les 

stagiaires, nous centraliserons un maximum de 

journées de formation sur Paris. 

 

Tarif : 100 € (hors déplacements) 


