
VOUS ÊTES PROFESSEUR, FORMATEUR, INTERVENANT 
OU MEMBRE DE L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE 
D’UN LYCÉE AGRICOLE ? 

VOUS AVEZ UN PROJET...
PARLEZ-NOUS DE VOUS !

SPÉCIALISTE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

Sous 
le haut 

patronage



PARCOURS D’AGRICULTEURS 
QU’EST CE QUE C’EST ?

UN ENGAGEMENT POUR VALORISER L’AGRICULTURE !

Avec ces portraits, Mutualia va à la rencontre des 
agriculteurs pour valoriser les métiers, les activités et 
le parcours de ceux qui font l’agriculture et ainsi faire 
découvrir tout ce qui fait leur quotidien. 

Mutualia vous donne la parole et participe au 
rapprochement du monde agricole avec le grand 
public, met en valeur les métiers de l’agriculture et 
contribue à son rayonnement.

ÉDITION N°2 // SPÉCIALE LYCÉES AGRICOLES 
POURQUOI ?

En cohérence avec nos origines et notre soutien au Trophée National des Lycées Agricoles, nous souhaitons pour 
cette nouvelle édition mettre en lumière les formations agricoles au sein des lycées, l’implication des enseignants 
et l’engagement des jeunes pour devenir les agriculteurs de demain.

ACTEURS INCONTOURNABLES 
DES TERRITOIRES

VOUS ANIMEZ votre territoire 
dans ses composantes sociale, 
économique et environnementale. 

VOUS AGISSEZ avec et pour votre 
territoire en lien avec tous les 
acteurs locaux.

VOUS PORTEZ DES PROJETS 
pédagogiques pour l’avenir de 
l’agriculture.

C’est bien ce dynamisne et cette 
coopération locale que Parcours 
d’agriculteurs souhaite porter à 
la connaissance du grand public. 

PÉDAGOGIE, INNOVATION 
ET EXPÉRIMENTATIONS 

VOUS INTERVENEZ dans les 
activités de développement, 
d’expérimentation et d’innovation 
agricoles et agroalimentaires (RMT).

VOUS RÉALISEZ des travaux 
collaboratifs pour le développement 
des secteurs agricoles et 
agroalimentaires, autant d’espaces 
d’expérimentation et d’échange 
entre les agriculteurs et les territoires. 

Parcours d’agriculteurs souhaite 
soutenir cette volonté au service 
de l’agriculture, des Hommes et 
des métiers. 

PRÉSENT AUJOURD’HUI 
POUR LA SANTÉ DE DEMAIN

Être présent aux côtés des lycéens 
agricoles aujourd’hui, c’est aussi 
les sensibiliser aux questions 
de santé, à leur importance 
au quotidien pour ainsi leur 
transmettre les bonnes pratiques 
à observer. 

C’est en agissant dès aujourd’hui 
avec eux que Mutualia protège la 
santé des agriculteurs de demain !



RETOURS 
SUR L’ÉDITION N°1

RETROUVEZ TOUS LES PORTRAITS EN VIDÉO 
Sur notre chaîne youtube « Mutualia » 

 
 

HUBERT HOTTIER  
Producteur céréales,  

oléagineux, PDT et  
éleveur de brebis et volailles 

à Neufchef

Il a mis en place de l’ecopaturage avec les communes 
environnantes, organise des visites pédagogiques à 
la ferme et vend en circuit court via son magasin ou  
auprès des restaurateurs du département. 

Liens locaux

ANNE 
GUEGADEN LE VOURCH 

Productrice laitière 
à Plounévez Lochrist

Formatrice dans un lycée agricole, c’est lorsqu’elle a ren-
contré son mari qu’elle a choisi de devenir agricultrice 
par amour pour lui et du métier ! Pour elle, sa famille 
prime et c’est important de pouvoir travailler en couple 
mais aussi de pouvoir organiser son métier en fonction 
de ses enfants et d’être disponible pour eux.

Histoire de famille

PASCAL PICQUET  
Producteur céréales, maïs,  

éleveur de porcs  
et vaches laitirères 

à Yvignac-la-Tour

Afin de se libérer des tâches physiques et pour régler 
les problèmes de main d’œuvre difficile à trouver, cet 
agriculteur a mis en place une machine à soupe auto-
matisée, des robots de traite et d’autres outils digitaux 
sur son exploitation.

Innovation et digital

ÉDITION N°2
LYCÉES AGRICOLES

COMMENT ÇA MARCHE ?

Cette édition s’adresse aux lycées agricoles disposant d’une 
exploitation ou d’un atelier pédagogique expérimental.
La candidature est réalisée au nom du lycée avec un 
porteur de projet appartenant à celui-ci et ayant le mandat 
pour le faire. 

QUI PEUT CANDIDATER ?

En remplissant le formulaire sur notre site internet : 
www.mutualia.fr
Le porteur de projet devra décrire son projet afin d’aider le 
jury à se positionner.

COMMENT CANDIDATER ?

• NOVEMBRE 2019 à JANVIER 2020 : appels à candidature
• FÉVRIER 2020 : jury
• FÉVRIER 2020 : annonce des lauréats au SIA
• MARS à MAI 2020 : tournages dans les lycées
• JUIN à DÉCEMBRE 2020 : communication sur les projets

LE CALENDRIER (PRÉVISIONNEL)

6 lauréats seront nommés,
deux lauréats par territoire des Mutualia.

LES LAURÉATS

Pauline ROBE // Coordinatrice communication
01 41 63 77 92 // com@mutualia.fr
David DIANE // Responsable de la communication
06 72 88 96 63 // com@mutualia.fr

UNE QUESTION ?



SPÉCIALISTE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

CONTACTS
David DIANE // Pauline ROBE
01 41 63 77 92 // com@mutualia.fr
www.mutualia.fr

Depuis 30 ans, Mutualia protège plus d’un demi million de bénéficiaires en santé et en prévoyance. 

Particuliers, populations agricoles, travailleurs non salariés ou bien chefs d’entreprise, Mutualia est 
présent partout en France pour accompagner ses adhérents au quotidien. Acteur de l’économie sociale 
et solidaire, Mutualia s’implique sur les territoires en s’appuyant sur ses valeurs fortes - Qualité, 
Proximité, Humain, Démocratie - et son réseau d’Élus pour construire ensemble la mutuelle et les 
solutions globales de santé de demain.

Notre conception d’un Groupe mutualiste engagé va plus loin, c’est pourquoi nous accompagnons 
et développons des projets solidaires au cœur des territoires en soutenant des initiatives 
porteuses de sens.

MUTUALIA PARTENAIRE 
DU MONDE AGRICOLE
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