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Cultiver ses compCultiver ses compéétences tences ……
Pour faire mieux !Pour faire mieux !
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Cultiver ses compCultiver ses compéétences tences ……
 ÉÉllééments de prments de préésentationsentation



 
Mise en situationMise en situation



 
Le portrait Le portrait statistiquestatistique



 
Les outilsLes outils



 
Les dLes dééfisfis
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Mise en situationMise en situation

1975 1975 àà
 

2005 2005 

30 ans !30 ans !

de bouleversementde bouleversement

de changements technologiquesde changements technologiques

dd’’exigences gouvernementalesexigences gouvernementales
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Apprendre Apprendre àà
 

comprendrecomprendre

Formation de base : Formation de base : 


 
AlphabAlphabéétisation, mathtisation, mathéématiquesmatiques

Formations et support adaptFormations et support adaptéés aux changements s aux changements 
technologiques : technologiques : 


 
Productions vProductions vééggéétale, ltale, léégumigumièère, pomicolere, pomicole


 

Les fertilisants, amendementLes fertilisants, amendement


 

Les pratiques culturales, drainageLes pratiques culturales, drainage


 

Concentration et dConcentration et dééveloppements spveloppements spéécifiquescifiques


 
Production animaleProduction animale


 

Augmentation des volumes de productionAugmentation des volumes de production


 

Modernisation des Modernisation des ééquipements quipements 


 

Recherche et dRecherche et dééveloppementveloppement
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Les normes et rLes normes et rèèglementsglements



 
SalubritSalubritéé



 
Conservation, classificationConservation, classification



 
QualitQualitéé

 
air, eau et solair, eau et sol
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20062006--2011 : 30 ans plus tard ! 2011 : 30 ans plus tard ! 
OOùù

 
en sommesen sommes--nous ?nous ?



 
30 675 fermes au Qu30 675 fermes au Quéébecbec



 
5% de moins qu5% de moins qu’’en 1996en 1996



 
10 290 fermes en Mont10 290 fermes en Montéérréégiegie



 
Les fermes prennent de lLes fermes prennent de l’’ampleurampleur



 
Augmentation de la moyenne dAugmentation de la moyenne d’’âge âge àà

 
52 ans chez les 52 ans chez les 

producteurs producteurs 
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MontMontéérréégiegie--OuestOuest
 RelRelèève et diplomationve et diplomation

Diplômes 2006 2011

Aucun 10% 8%

DES 21% 16%

DEP 14% 20%

AEC 8% 9%

DEC 37% 37%

DEU 11% 10%
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Les outilsLes outils

Le Collectif rLe Collectif réégional en formation agricole de la gional en formation agricole de la 
MontMontéérréégiegie--Ouest Ouest 

C.R.F.A. moC.R.F.A. mo

Les partenairesLes partenaires


 
RRééseau Agriconseils Montseau Agriconseils Montéérréégiegie--OuestOuest



 
ConfConféérence Rrence Réégionale des gionale des ÉÉlus de la Valllus de la Vallééee--dudu--HautHaut--

 SaintSaint--LaurentLaurent


 
FFééddéération de lration de l’’UPA de la MontUPA de la Montéérréégiegie



 
MAPAQ MontMAPAQ Montéérréégiegie--OuestOuest



 
EmploiEmploi--QuQuéébecbec



 
La FinanciLa Financièère agricolere agricole
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Partenaires et Partenaires et 
dispensateurs de servicesdispensateurs de services



 
Centre de formation professionnelle des MoissonsCentre de formation professionnelle des Moissons



 
Commission scolaire des HautesCommission scolaire des Hautes--RiviRivièèresres



 
Commission scolaire des GrandesCommission scolaire des Grandes--SeigneuriesSeigneuries



 
Commission scolaire New FrontiersCommission scolaire New Frontiers



 
CCéégep gep ––

 
SaintSaint--JeanJean--sursur--lele--RichelieuRichelieu



 
CollCollèège de Valleyfieldge de Valleyfield

* Le Collectif importe * Le Collectif importe éégalement des formations en galement des formations en 
provenance du Quprovenance du Quéébec, du Canada et de lbec, du Canada et de l’’EuropeEurope
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Les outils Les outils --
 

MoyensMoyens



 
Formation = Gage de rFormation = Gage de rééussite ussite 



 
DEP = Diplôme dDEP = Diplôme d’é’études professionnellestudes professionnelles



 
AAÉÉC = Attestation C = Attestation éétudes colltudes colléégialesgiales



 
Technique = Technique = ÉÉtudes colltudes colléégialesgiales



 
Universitaire = BACUniversitaire = BAC
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Les outils Les outils --
 

MoyensMoyens



 
DES = Diplôme dDES = Diplôme d’é’études secondairestudes secondaires


 
Reconnaissance des acquisReconnaissance des acquis



 
Formation sur mesureFormation sur mesure



 
Formation continueFormation continue



 
Formation de spFormation de spéécialisationcialisation
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MERCI !MERCI !

Des questions ?Des questions ?

MONTÉRÉGIE-OUEST
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