Demain nous appartient !
L’enseignement est d’une importance primordiale car il apprend les bases d’un métier.
Mais la formation professionnelle a un plus car elle permet d’aller sur le terrain. Nous
permettant, dans notre cas, de construire notre futur en tant qu’agriculteur-agricultrice.
« La formation révèle l’aptitude et le terrain révèle la compétence. »
Patrice Aimé Agossou
La formation aux métiers de l’élevage
Nous effectuons nos études à l’Institut d’Enseignement Agronomique de La Reid. Il se situe en Belgique, dans la
province de Liège, non loin du circuit de Spa-Francorchamps. Il est au croisement de 3 régions : la région du plateau
de Herve (premier bassin laitier Wallon), le Condroz (région propice à la culture) et les Ardennes (richement boisé).
On retrouve également à proximité de l’établissement, les Fagnes, région où se développent des tourbières.
Notre établissement propose l’offre la plus complète
de la Fédération Wallonie-Bruxelles en ce qui
concerne l’enseignement agronomique. Sont
présentes des sections agricoles, horticoles,
sylvicoles, équestres et de soins animaliers.
Pratiquement toutes se déclinent aux niveaux
techniques de Transition (assimilés à du général),
techniques de qualification et enseignement
professionnel.
Nous travaillons en partenariat avec la ferme
didactique de Jevoumont. C’est une exploitation
laitière en race Holstein. Depuis 2015, elle modifie
ses objectifs en diminuant le nombre de bovins,
compensé par une diversification des animaux
(moutons et volailles). De plus, une cuisine didactique et un atelier de transformation du lait ont été créés.
C’est une école portée sur l’environnement, « Ecole durable » depuis le 03 mars 2020 par la région Wallonne et
COREN asbl, ainsi qu'anciennement certifiée ISO 14001.
L’IPEA La Reid a une tradition d’ouverture à l’étranger. Elle participe depuis des années à des projets ERASMUS. Au
niveau de la section agricole :
- depuis 2006, des échanges scolaires sont organisés avec le lycée du Pays de Bray (Normandie) ;
- depuis 2009, des stages sont organisés à l’étranger avec les départements de la Sarthe (et la Maison
Familiale Rurale de Bernay en Champagne) ;
- depuis 2010, des stages en Bretagne (avec le lycée agricole de Pommerit-Jaudy, également partenaire dans
cette aventure du TIEA) ;
- en 2016, nous avons été aussi le premier établissement étranger à avoir participer au TNLA, lorsque
l’ouverture aux pays européens s’est réalisée.
Notre quotidien …
Nous, élèves en 7ème professionnel en Elevage et Gestion de Troupeaux, avons choisi cette option pour ses
nombreuses formations dans le domaine agricole, l’obtention du certificat de connaissance de gestion ainsi que le
certificat d’étude secondaire supérieur (équivalent au BAC).

Notre formation est basée sur l’apprentissage de l’élevage des diverses espaces animales.
Afin d’atteindre cet objectif, nous abordons différents thèmes comme l’alimentation des animaux, leur santé, leur
bien-être, leur reproduction ainsi que des notions de génétique.
Pour finir, nous étudions les diverses filières agricoles et la fixation
des prix.
En lien avec tous nos cours théoriques, nous participons à une série
de formations données par des professionnels du métier
(vétérinaires et autres). Parmi celles-ci nous en retrouvons une sur
« l’insémination artificielle », une autre sur « Soins aux onglons »,
ainsi qu’une sur « Obsalim », …
Ces formations comportent toujours une partie théorique et une
partie pratique nous permettant d’affiner nos compétences sur ces
sujets.
Nous réalisons également un stage dans une exploitation, nous
révélant la réalité de notre futur métier.
Tout ceci a pour but de nous inculquer une base solide afin de nous lancer dans la vie active en tant qu’agriculteur.
… Votre avenir !
Un agriculteur, n’est pas seulement un indépendant. C’est un homme (ou une femme) passionné(e), qui donne le
meilleur de lui-même (d’elle-même) et qui joue sur plusieurs tableaux connus ou méconnus du public, et, de ce fait,
sous-estimés. Naturellement, un agriculteur va élever des animaux et veiller à leur bien-être. Souvent, il cultive la
terre en contrôlant l’épandage de produits phytosanitaires, comme les engrais. Cette manière d’agir diminue la
pollution environnementale et en améliore le milieu de vie.
Mais il ne faut pas oublier que l’agriculteur est un acteur
très actif dans l’entretien du paysage en choisissant et en
entretenant les haies, les bandes enherbées, en pratiquant
les fauches tardives, … Cela permet d’accroitre et de
renforcer la biodiversité.
Le métier d’agriculteur est loin d’être figé. En effet, il est en
constante évolution dans divers domaines (alimentation,
méthode de travail, …) et son principal influenceur est le
consommateur qui, par ses choix en matière
d’alimentation, va modifier les méthodes de production.
On peut constater que depuis quelques années une partie
toujours plus importante de la population se tourne vers
des produits biologiques ou locaux. Celle-ci est également
de plus en plus regardante en ce qui concerne le bien-être animal et son impact sur l’environnement. Si nous
partons de cette constatation, on pourrait penser que de plus en plus d’agriculteurs vont travailler de la manière
suivante : réduire la taille de leur exploitation, en accueillant plusieurs espèces animales différentes ou encore
transformer et vendre leur produit directement à la ferme ou sur des marchés artisanaux. Le consommateur qui se
nourrit avec cette alimentation locale, saine, produite en quantité́ mais surtout en qualité́, va réduire son empreinte
écologique et va améliorer sa santé.
Notre formation d’agriculteur nous fournit les outils nécessaires afin de devenir les femmes et les hommes de
demain. Par nos choix, nous allons modifier le monde futur. Notre impact se fera principalement sur
l’environnement, la conservation de la biodiversité et l’entretien du paysage, tout en garantissant une
production alimentaire de qualité pour le consommateur.

