
I  l faut préparer les sols, semer, planter, épandre les engrais, conduire  
des engins mécaniques. L’agriculteur céréalier est aussi un    

commercial qui choisit ses cultures en fonction des besoins du marché. 
Il dirige son exploitation, s'aidant de l'outil informatique pour suivre 
sa production et pour la vendre.

Agriculteur / Agricultrice  
Céréalier / Céréalière 

Métiers proches :
 maraîcher/ère 

arboriculteur/trice

Julien, 
agriculteur céréalier 

 Julien vérifie la croissance du maïs 
semé la semaine précédente. 
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Il est dans un champ pour regarder
la croissance du blé et vérifier s’il 

n’est pas malade.

Julien vérifie les plans de cultures de ses 
champs avant de semer les céréales.

Il vide les sacs de semences de 
maïs dans le semoir.  Il prépare le matériel et le tracteur 

avant de semer dans les champs.

Il démarre le tracteur avant d’aller 
dans les champs. 

Sur son ordinateur, il regarde la 
météo du lendemain pour organiser 
son travail et il consulte les tarifs du 

marché du blé.  

Il effectue lui-même de petites
réparations, comme un gyrophare.

Avec le tracteur, il suit la 
moissonneuse-batteuse pour 

récupérer le blé.



Télécharger cette fiche métier sur le site  https://site.sacrecoeur-ploermel.fr/

Où travaille-t-il ? Où travaille-t-elle ?
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❝ Ce qui me plaît, c’est de faire pleins de choses différentes.

On prépare la terre, on sème des graines, on les regarde pousser, 

et enfin on les récolte.

L’ été, c’est le moment le plus agréable.

C’est le fruit de tout notre travail quand on récolte !  ❞

Ce qui me plaît...

Quelles qualités ? Comment se former ?
Des exemples de formations après la 3e :

● CAPA Métiers de l'agriculture, avec en priorité 
      l’option production végétale : grandes cultures  

● Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole,   
      avec en priorité l’option polyculture et élevage  

 ➤Pour connaître les lieux de préparation, rendez-vous sur
    www.onisep.fr

   

Il ou elle planifie le travail dans son bureau. Il ou elle travail à l’extérieur dans ses champs.

● Aimer la nature et le travail au grand air

● Être prêt à travailler tous les jours, matin, midi et soir, 
      qu’il vente ou qu’il pleuve 
● Il faut apprendre de ses erreurs

● Gestionnaire : il faut être organisé et rigoureux

● Il faut savoir s’adapter

Julien, GAEC Bousso à Ploërmel (56)
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