
Programme réception « Je filme le métier qui me plait » à l’AAF – 31 mai 2022 

10h20 : Accueil 

o Accueil des participants dans le hall de l’Académie puis installation de l’ensemble des 

étudiants, accompagnants et invités en salle des Séances 

 Par M. Constant LECOEUR (Secrétaire perpétuel AAF) et les académiciens présents 

10h30 : Le concours et l’Académie d’agriculture de France  

o Présentation du parrainage de la catégorie « Agriculture et Territoires » du concours « Je 

filme le métier qui me plait » par le Crédit Mutuel (5 min) 

 Par Mme Annick GRISON (Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural)  

o Présentation de l’Académie de l’Agriculture de France et ses activités + présentation de 

l’engagement de l’Académie de l’Agriculture de France dans l’enseignement agricole (10 

min) 

 Par M. Constant LECOEUR (Secrétaire perpétuel de l’AAF)  

10h50 : Remise des diplômes et médailles d’encouragement 

o Intervention d’Hervé THIS (15 min) 

o Visionnage des 5 vidéos lauréates dans l’ordre alphabétique, chaque vidéo étant suivie d’une 

remise des diplômes et médailles d’encouragement, échange avec les élèves, photos.  

(8 min/groupe = 40 min) 

1. « "C'est pas agriculteur" : le parage », du Centre de formation - CFA - en élevage de 

Canappeville (27) (présents = 14 élèves + 1 enseignant) 

2. « Dépannage Intemporel », du Lycée professionnel Jean Pierre Champo (64) (présents = X 

élèves + X enseignant(s)) 

3. « Equi' Slam de nos métiers », de la MFR de Bournezeau (85) (présents = 2  

enseignantes + élèves à distance) 

4.  « L'Amour est dans le plus près ! », du Lycée d'enseignement agricole privé de Boissay (41) 

(présents = 3 enseignants + 21 élèves) => Arrivée vers 11h ! 

5. « Le cœur à l'ouvrage », de la Maison Familiale Rurale de Bâgé-le-Châtel (01) (présents = 2 

enseignants + 2 élèves) 
 Par M. Constant LECOEUR (Secrétaire perpétuel de l’AAF) pour la remise des diplômes et médailles 

et M. Charles DEREIX (Membre AAF) pour l’échange (2 questions/groupe d’élèves) 

11h50 : Remerciements 

 Par Mme Annick GRISON (Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural) et M. Constant LECOEUR 

(Secrétaire perpétuel de l’AAF) (5 min)         

12h00 : Photo de groupe (escalier du hall d’accueil)                            

12h10 : Moment de l’amitié 

o Visite de la bibliothèque et présentation de l’exposition Adivalor sur la valorisation des 

déchets du secteur agricole 

 Par M. Philippe KIM-BONBLED (Conseiller « Communication et Développement » du Secrétaire 

perpétuel de l’AAF) 

o Pot convivial                                                                                                                             

12h30/12h45 : Départ des élèves (qui sont attendus au Grand Rex pour 13h/13h30) 

https://www.parcoursmetiers.tv/video/13066-cest-pas-agriculteur-le-parage
https://www.parcoursmetiers.tv/video/12851-depannage-intemporel
https://www.parcoursmetiers.tv/video/13191-equi-slam-de-nos-metiers
https://www.parcoursmetiers.tv/video/12513-lamour-est-dans-le-plus-pres
https://www.parcoursmetiers.tv/video/13171-le-coeur-a-louvrage

