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12 DOSSIER AU PLUS PRÈS DES RÉALITÉS D’UN MÉTIER 

métier. Deux atouts indispen-
sables pour être embauché et
pour s’intégrer dans l’équipe
de 13 techniciens spécialisés. 
Après deux semaines dans di-
vers élevages chez des adhé-
rents de la coopérative, il a
tourné une semaine avec les
différents techniciens dans les
exploitations finistériennes.
Une phase de découverte qui
a facilité son intégration :
comprendre l’environnement,
la façon de travailler et l’état
d’esprit de son nouvel univers
de travail. « Ensuite, je leur ai
proposé mes services, je suis
allé les aider en élevage et j’ai
aussi effectué diverses études,
coordonnées par Bleuenn La-
huec, du service nutrition ani-
male. » Depuis, ils continuent
à le solliciter. Il est vrai que
l’équipe commence à être ro-
dée, en accueillant son 4e li-
cence professionnelle en al-
ternance soit un par an.
L’entreprise a également pro-
posé des actions d’intégration
à tous ses alternants (appren-
tis et contrats de profession-
nalisation), où des visites ont
permis de comprendre le
fonctionnement du groupe,
les différents métiers et acti-
vités. 

Face aux réalités
du terrain

Grand sourire, il avoue qu’il
« se lève tous les matins, tout

en sachant qu’il va apprendre
quelque chose. » Avant de pré-
ciser : « J’apprécie être sur le
terrain, au contact avec
l’équipe et les éleveurs », pour
faire évoluer l’agriculture et
« prendre du recul sur la théo-
rie qu’on nous enseigne. » En
parallèle des études qui lui ap-
portent des méthodes, cette
approche terrain lui a permis
de développer son esprit cri-
tique, selon lui. « J’ai le senti-
ment d’aller plus loin dans
mon raisonnement, en cher-
chant l’explication d’un bon
fonctionnement ou la cause
d’un problème et la manière
de le résoudre. » 

Un apprentissage 
au quotidien

L’apprentissage du métier,
c’est tous les jours. « Je suis
dans un bureau avec deux
techniciennes. Je vis au quo-
tidien leurs échanges, leurs ar-
guments, la pression com-
merciale, comment gérer le
stress… » On y entend parler
de tous les sujets : génétique,
alimentation, sanitaire, bâti-
ment. Un moyen efficace pour
parfaire sa formation, en plus
de l’étude technique qu’il
conduit en nutrition porcine
sur la mobilisation corporelle
des truies en lactation, à pré-
senter en juin dans le cadre
de sa formation diplômante.
Carole David

Après un BTSA Acse, à 20 ans, Benjamin Perennez souhaitait intégrer le milieu professionnel
pour se perfectionner en production porcine. Il a choisi de suivre une licence professionnelle
par apprentissage.

ALLIER STATUT D’ÉTUDIANT ET DE SALARIÉ

« J’AI INTÉGRÉ UNE ÉQUIPE 
DE TECHNICIENS »

Jeudi 1er mars, Benja-
min Perennez participe
à la réunion de l’équipe

porc du Finistère au sein
de Triskalia. Rien ne le diffé-
rencie de ses autres collègues,
si ce n’est son statut d’étudiant
et de salarié. Mais cela ne se
voit pas. Son diplôme
de BTSA Acse en poche, il
voulait « rentrer dans le
monde professionnel » et
« mettre le pied sur le terrain »
pour se spécialiser dans la fi-
lière porc qui l’attirait, tout en
poursuivant ses études. La li-
cence professionnelle « Métier
du conseil en élevage » avec
option monogastrique qu’il
suit à l’École supérieure d’agri-
culture d’Angers (ESA) répon-
dait à ses attentes. 

Même processus
d’embauche 
que tout salarié

Mais pour cela, il fallait trouver
une entreprise d’accueil pour
son contrat d’apprentissage. Il
a répondu à une offre en avril
2017 à Triskalia. Et il a suivi le
cursus d’une embauche clas-
sique avec entretiens avec la
direction des Ressources hu-
maines, chef d’équipe, réali-
sation de tests psychotech-
niques et de personnalité…
Son tempérament volontaire
et son ouverture d’esprit lui
ont permis de montrer sa mo-
tivation pour l’activité et le

Réunion d’équipe
jeudi 1er mars. Benjamin 
Perennez y participe,
entouré d’une partie 
de ses collègues
techniciens porc du
Finistère de Triskalia.
Depuis six mois, il fait
partie intégrante de
l’équipe. 

Des qualités
relationnelles
nécessaires
pour mon
métier de
technicien.

BENJAMIN 
PERENNEZ,
Étudiant en
licence profes-
sionnelle en
apprentissage

Le lycée La Touche organise sa deuxième « Porte Ouverte » 
le mercredi 21 mars de 14 h à 18 h. Ce sera l’occasion pour

l'établissement de présenter ses formations générales,
technologiques STAV ou professionnelles. 
• Des nombreuses options sont offertes : une préparation aux
diplômes de Cambridge et ce dès la seconde générale est
possible, des sections européennes, le théâtre, le VTT, l'équitation,
le foot féminin, l'athlétisme ou encore l 'option apiculture .  
• Un Bac Pro Vente Conseil, un Bac Pro CGEA et un Bac Pro
Services aux personnes et aux territoires sont proposés. 
• Deux BTS : ils concernent les spécialités Productions Animales et
Agronomie Productions Végétales. L’établissement vient de
transformer son diplôme européen d’études supérieures en
Bachelor conseil et développement avec 4 spécialités marketing
et E-commerce, management de la distribution, services en
agriculture, services et finance.

Le CFTA dispense des formations dans le domaine agricole et
para-agricole depuis 1966. Pratiquant la pédagogie de

l’alternance, le CFTA offre ainsi aux jeunes des formations leur
permettant de se retrouver la moitié du temps en contact avec le
milieu professionnel auquel ils se destinent.
Privilégiant l’autonomie et la curiosité, le CFTA offre dans chaque
cycle de formation l’opportunité aux jeunes de s’ouvrir à l’autre.
Aussi, les élèves ont la possibilité de découvrir des cultures
différentes ainsi que des systèmes de production innovants à
travers des stages pouvant aller jusqu’à 6 mois.
Aussi, le CFTA propose des formations allant de la seconde Pro
élevage (bovin, porcin, équin) puis le Bac Pro CGEA, en passant
par le BTS Acse et le BTS technico-commercial agrofournitures. Il
est aussi proposé une licence pro « Gestion des entreprises de
l’agroéquipement. » (Bac +3).
En contact direct avec le monde professionnel, le CFTA de
Montfort-sur-Meu conduit également le CT ETA (Conducteur de
travaux en ETA) de niveau III (Bac +2). Cette formation, accessible
avec un Bac, se déroule sur 16 mois en contrat de
professionnalisation.


