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Lundi 26 juin 2017 

 
 

INFO PRESSE 

 
Un séminaire de préparation à la rentrée en BTS agricole en métropole 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, la direction de 

l'Agriculture, de la forêt et de l'environnement (DAFE) organise, lundi 26 juin après-midi et 

mardi 27 juin, un séminaire de préparation au départ en métropole des futurs étudiants en 

BTS agricole pour l’année scolaire 2017-2018. Ce séminaire est animé par la DAFE et une 

coach professionnelle.  

 

Objectif : diminuer le taux d’abandon des étudiants calédoniens en BTS agricole la première année  

et augmenter le taux de réussite à l’examen du BTS agricole. 

 

Retour sur le projet  

 

Août 2015 : expérimentation auprès de huit étudiants d’un coaching individualisé, avant leur départ 

pour la métropole. Cet accompagnement est réalisé par un professionnel.  

 

2016 : premier séminaire de préparation au départ et élargissement à neuf nouveaux étudiants 

originaires des lycées de Nouvelle-Calédonie (bac professionnel, bac technologique ou bac 

général). 

 

2017 : Séminaire de préparation et coaching de la totalité des étudiants volontaires partant en BTS 

agricole (potentiellement 20 étudiants). La coach professionnelle suivra individuellement 

l'ensemble des étudiants lors de leur formation. Dans le même temps, les étudiants disposeront en 

métropole d'un soutien scolaire assuré par un établissement d’enseignement à distance du ministère 

chargé de l’agriculture (EDUTER).  

 

 

La formation 

 

La Direction du service d’Etat de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement (DAFE), service 

déconcentré du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, gère depuis le transfert de 

compétences l’enseignement secondaire agricole pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.  

 

Dans ce cadre, la DAFE prépare des étudiants à un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA),  

formation de niveau bac +2, menant à  des diplômes du ministère de l’agriculture dans les domaines 

de la production agricole (productions végétales ou animales), aquacole, de l’environnement, la 

maîtrise de l’eau, les aménagements paysagers, les développements des territoires, la gestion 

agricole, l’industrie agroalimentaire, l’analyse en laboratoire… 
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Objectifs du séminaire pour les participants 

 

1. Présenter le programme, le référentiel et les options du BTSA. 

2. Motiver et engager chaque étudiant dans son projet de réussite personnelle et scolaire. 

3. Préparer au départ dans le but d’améliorer l’intégration et l’autonomisation. 

4. Développer la confiance en soi et gérer les situations stressantes. 

5. Rencontrer, fédérer et partager avec d’autres étudiants du même cursus de BTS agricole. 

6. Répondre aux questions pratiques et orienter l’étudiant pour l’aider à préparer sa rentrée. 

 

Programme du séminaire 

 

 

Lundi 26 juin  

de 13 h à 16 h 30 

 

- Les objectifs du séminaire 

- Les droits et ressources 

- La pyramide des objectifs des jeunes 

 

 

Mardi 27 juin  

de 9 h à 15 h 

 

- 9 h : atelier « Parce-que je le vaux bien » (atelier sur l’estime de soi) 

- 10 h 30 : Le BTSA : contenu et débouchés, métier et études supérieures 

- 13 h : initiation à la confiance en soi 

- 14 h : la lettre 

- 15 h : questions pratiques 

 

 

------------------------------------ 

 

Contact presse : Olivier Grzelak - Chef du service de la formation agricole de la DAFE - 23 24 35 

-  olivier.grzelak@dafe.nc 

 

Contact du coach professionnel : Marjorie Botella - 755 120 - botellam@hotmail.com 
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