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PROMO 2015 - OPTION AET 'AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRE'

ANIMATEUR NATURA 2000
SES PROJETS EN ARRIVANT A L'ECOLE
J'ai choisi VetAgro Sup en voulant car j’avais repéré l'option AET.
Sortant d'un BTS GPN, cette école me paraissait idéale pour acquérir des compétences en agronomie et agriculture de manière
générale, me permettant de compléter mes compétences naturalistes dans le but de gérer et préserver les espaces naturels.
La situation géographique de VetAgro Sup permet d'étudier diverses situations avec des enjeux environnementaux variés et des
productions agricoles multiples.

SON PARCOURS
En sortant du Bac, j'ai suivi un BTS Gestion et Protection de la Nature au cours duquel j'ai réalisé un stage consistant à
identifier les causes de déclin d'une population de Perdrix grise puis à proposer des mesures de gestion agroenvironnementales
en faveur de l'espèce. Cette expérience de deux mois couplée à diverses expériences naturalistes personnelles, m'a convaincu que
la gestion des espaces naturels et de la faune sauvage, passe forcément par une maîtrise et prise en compte des pratiques agricoles
en présence. Ainsi j'ai poursuivi mes études à VetAgro Sup en option Agriculture Environnement et Territoire, après un an de
classe préparatoire post BTS.
Les premières années d'école d'ingénieur m'ont permis de réaliser un stage dans une exploitation agricole à dominante
viticole, avec deux ateliers bovins et ovins complémentaires. Cette expérience m'a permis de mieux connaitre les problématiques
d'une exploitation et m'aide aujourd'hui à mieux les satisfaire lorsque je réalise des propositions de gestion en faveur de
l'environnement et à destination des agriculteurs.
Aujourd’hui, je suis à la fois animateur Natura 2000 et animateur d'un programme agricole. C'est un CDD d'un an
renouvelable assimilé catégorie A dans une communauté de communes.
En sortant de mon stage de fin d'études, j'ai postulé assez largement à des offres diffusées sur des moteurs divers. J'ai
donc passé 3 entretiens et ai eu une promesse d'embauche dès le mois de novembre, assez inattendue il faut bien le dire. En effet,
j'avais passé un entretien pour un poste en lien avec la protection des rivières et une semaine après, la directrice me rappelait
pour me proposer le poste que j'occupe actuellement qui initialement n'était pas à pourvoir.

SON AVIS SUR LA FORMATION
La formation m'a principalement apporté une ouverture d'esprit et une capacité à prendre du recul sur certains sujets
que je n'avais pas nécessairement après mon BTS.
Dans le même sens, la formation m'a apporté des connaissances dans des domaines pour lesquels je n'ai pas
spécifiquement d'intérêt, mais dont la prise en compte est indispensable pour traiter des problématiques environnementales de
façon cohérente dans une logique de transversalité.
De même, le travail en équipe, la concertation ou encore la capacité à mobiliser diverses sources d'informations, sont
autant de compétences acquises lors du cursus d'ingénieur, qui me sont utiles tous les jours dans mon métier.

SES MEILLEURS SOUVENIRS DE L'ECOLE
C'est sans aucun doute l'année de spécialisation qui reste pour moi le meilleur souvenir de la formation, avec de
nombreux sujets d'étude proposés par des enseignants proches des étudiants, le tout conclu par un voyage d'études très
enrichissant.

Côté vie étudiante, c'est certainement le cadre familial de l'école d'ingénieur qui ressort, avec une ambiance chaleureuse
à la fois entre les étudiants et le personnel dans son ensemble. Cette ambiance existe grâce à des effectifs raisonnables qui font
que tout le monde se connait au sein de l'établissement, d'autant plus que les activités, sorties et soirées sont nombreuses et sont
autant d’occasions de mieux se connaitre durant les 3 ans ou plus.

SES CONSEILS AUX FUTURS ETUDIANTS/DIPLOMES
Personnellement, je suis arrivé à VetAgro Sup avec un projet professionnel bien défini et donc au premier abord, j’avais
peu d'intérêt pour le stage en entreprise agro-alimentaire par exemple. Malgré cela, j'ai toujours essayé de choisir des stages de
façon à maintenir une cohérence entre chacun d’entre eux et surtout avec mon projet professionnel.
Je pense que cela peut faire la différence lors de la recherche du premier emploi car tous les ingénieurs agronomes ont
finalement les mêmes CV, avec les mêmes stages à quelque chose près. Ce qui permet à l'employeur d'être attiré par tel ou tel
candidat, c'est certainement la cohérence entre ses expériences et mais aussi ses activités annexes (engagement associatif,
activités sportives, culturelles…)
Pour assurer cette cohérence, il ne faut pas hésiter à se constituer un réseau tout au long de ses expériences et le
mobiliser lorsque cela est nécessaire.
De même, dans cette optique, la recherche de stage ne se fait pas au dernier moment car il faut se renseigner en amont
sur les structures ou les thématiques en lien avec son projet.

