
Le camion de « l’Aventure du Vivant » sera présent au Salon SUP’ARMOR, tout au long du salon, à l’entrée 
du Hall.

À travers un important réseau d’établissements publics et privés à taille humaine, l’ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE de BRETAGNE offre un éventail diversifié de formations dans les secteurs de la production 
agricole, des services en milieu rural, de l’aménagement des espaces et de la protection de l’environnent 
ou encore de la transformation agro-alimentaire. 

Du BTS à l’Ecole d’Ingénieur en passant par les classes préparatoires et les certifications qualifiantes, 
l’ENSEIGNEMENT AGRICOLE accompagne les lycéens dans leur projet de formation supérieure, courte ou 
longue, que ce soit par la formation initiale scolaire, l’apprentissage ou encore la formation continue 
adulte.

sera présent au 

Salon Sup’Armor 
Palais des Congrès / Brézillet de SAINT-BRIEUC

du 8 au 10 décembre 2022 

LE CAMION DE L’AVENTURE DU VIVANT 
Les formations de l’enseignement agricole à votre portée »
«

UN ESPACE D’ÉCHANGES

• Présentation de l’enseignement agricole
• Présentation des métiers du vivant
• Rencontres avec des étudiants de 

l’enseignement agricole

DES ANIMATIONS INTERACTIVES

• Simulateur de conduite d’engin agricole
• Vidéos de témoignages de jeunes 
• Immersion-film en 3D en réalité virtuelle
• Jeux numériques, quizz 
• Tablettes interactives

scannez le QR code pour obtenir la localisation exacte du bus !



Le site laventureduvivant.fr a pour vocation d’informer et d’orienter les jeunes en présentant l’univers 
des enseignements dispensés et les débouchés avec plus de 200 fiches métiers et formations. 

Son objectif ?
Informer les jeunes sur des secteurs qui répondent à leurs aspirations et leur donner les clés pour trouver 
les établissements proposant les formations adaptées.

À travers des activités interactives et des échanges avec des enseignants et des professionnels, 
les lycéens sont invités à découvrir la diversité des métiers de la terre, de la nature, des animaux, du 
végétal, de la forêt, des services à la personne, de l’alimentation, des opportunités professionnelles et 
des formations proposées dans ces domaines.

Le camion de « l’Aventure du Vivant » vient compléter et enrichir la présence individuelle des 
établissements de formation et des professionnels du secteur sur le salon SUP’ARMOR. 

Accès libre, sans rendez-vous, tout au long du salon.

laventureduvivant.fr

@laventureduvivant


