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Communiqué de presse

Un événement à ne pas manquer ! Le camion « L’Aventure du Vivant : le Tour » passera à

Montauban les 20, 21 et 22 avril 2023 - Parvis de la Salle Eurythmie.

En 2023, le camion « l'Aventure du Vivant : le Tour » continue de traverser la France pour faire
découvrir la diversité des métiers et des formations du vivant :

plus de 200 métiers avec un emploi à la clé, dans l'environnement, l'agriculture,
l'agroéquipement, l'alimentation, les services à la personne…

Présentation « officielle »

« L’Aventure du Vivant, le Tour » est un camion pensé pour aller au plus près des jeunes et du grand
public afin de leur présenter les formations du vivant. Remarquable par sa couleur flamboyante et sa
taille, ce camion sillonne depuis deux ans les régions de France métropolitaine. Guidés par des
animateurs, les jeunes et le grand public peuvent s’aventurer dans le vivant, s’initier à la conduite de
machines agricoles grâce à un simulateur professionnel, s’essayer, par exemple, aux métiers du
paysage à l’aide de la réalité augmentée ou encore participer à des quizz, des jeux et des ateliers.
Des jeunes lycéens de l’enseignement agricole viennent échanger et présenter leurs formations aux
visiteurs.

Le camion est depuis le lancement de la campagne un évènement incontournable au plus près des
territoires. Il comptabilise à ce jour 68 étapes et plus de 59 000 visiteurs dont 20 000 élèves.

Objectif et organisation du camion :

Faciliter l’échange entre les élèves de l’Education Nationale et de l’Enseignement Agricole et faire
ainsi mieux connaître l’offre de formation de l’enseignement agricole.
Cette unité mobile, constituée d’un camion de 18m (27 tonnes), propose 2 espaces distincts d’une
capacité de 25 personnes chacun.

Quelles sont les animations proposées ?

 Un simulateur de conduite d'engin agricole,
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 Des tablettes connectées pour les informations sur les formations, l’orientation et les métiers
possibles,

 Des casques de réalité virtuelle,
 Des écrans interactifs pour des activités ludiques,
 2 écrans pour présenter des vidéos de l’Aventure du Vivant et des métiers,
 Un smartphone géant pour accéder aux réseaux sociaux du dispositif,
 Des rencontres avec des jeunes en formation, des formateurs et des professionnels,
 Deux animateurs se relaieront pour répondre aux questions des visiteurs et leur présenter la

variété des métiers de la terre, de la nature, du végétal, de la forêt et du bois auxquels forme
l'enseignement agricole.

Quels sont les horaires ?

 Pour les scolaires : Jeudi & Vendredi : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
 La durée de la session à bord est de 1h30 répartie entre les différentes activités.
 En fin de journée, le camion est ouvert au grand public et aux prescripteurs d’orientation (dès

17h00). La journée du samedi est tout public.

Organisation des animations et accueil des jeunes :

 2 animateurs accueillent les visiteurs à l’extérieur du camion dans une tente de 4X4 mètres
 2 animateurs (issus de l’enseignement agricole) prendront en charge la classe dans le camion

pendant 1h30 avec 45 mn d’échanges pour la demi classe et 45 mn dans l’espace numérique
pour l’autre demi-classe.

Précisions sur le site internet consultable dans le camion :

L’enjeu du site laventureduvivant.fr, via la mise à disposition d’outils numériques spécifiques, est de
mieux faire connaître les métiers « du vivant » et les perspectives d’emploi qui s’y rattachent

 Accueil et orientation des visiteurs via un moteur de recherche ou un chat bot dédié,
 Présentation des secteurs d’activité,
 Présentation de plus de 200 métiers et 150 formations,
 Identification des établissements d’enseignement agricole présents sur le territoire via une

carte interactive ainsi qu’un lien permettant d’entrer directement en contact avec chacun
d’eux.

Partenaires
Le MASA et les EPLEFPA
Le CNEAP, LES MFR, l’UNREP
L’ONISEP
L’APRODEMA
Les Entreprises du Paysage
L’ANEFA

Pour plus d’informations ou se positionner contactez l’Établissement Agricole Public de Tarn-et-
Garonne :

1915 route de Bordeaux - 82000 MONTAUBAN
05 63 21 23 23 / epl.tarn-et-garonne@educagri.fr

https://epl82.educagri.fr/




