
« Votre avenir se cultive aujourd’hui »
Préparer pour relever les défis de demain, c’est la mission que s’est donnée Natur’Académie ; 

les métiers auxquels le réseau forme sont au cœur de nos vies : 
ils répondent aux besoins essentiels de notre société, de l’alimentation au service 

à la personne en passant par la protection de l’environnement. Consciente de ces enjeux, 
Natur’Académie s’engage pour accompagner cette génération qui pourra relever les défis 

de demain en leur permettant de réussir leur projet professionnel. 

Car là est toute l’ambition de la marque régionale, faire de ces projets pour l’avenir 
une réalité d’aujourd’hui.

  Découvrir notre manifeste

 

Lancement de la marque de l’enseignement agricole public 
Auvergne-Rhône-Alpes

Communiqué de presse du 4/10/2022

L’enseignement agricole public d’Auvergne-Rhône-Alpes a récemment lancé 
sa nouvelle marque destinée à promouvoir son offre de formation dans 

la région. Natur’Académie est le nom qu’il faut désormais donner au réseau 
des 28 établissements et à cette nouvelle prise de parole commune, créée pour rendre 
plus visibles et plus lisibles les actions auprès de ses différents publics, jeunes, adultes, 

professionnels ou partenaires. Parmi les actions à venir, des prises de parole 
sur le terrain notamment sur les salons mais également sur les réseaux sociaux, 

au plus proche des habitudes des apprenants.

https://natur-academie.fr/naturacademie/
https://youtu.be/1Df01gOYBDM
https://youtu.be/1Df01gOYBDM


Des formations qui donnent vie aux projets professionnels
Grâce à ses 28 établissements, Natur’Académie forme à tous les métiers du vivant : 

aux métiers de l’environnement, de la terre, de la nature, du végétal et du paysage, 
de l’élevage et des soins aux animaux, de l’eau et de la forêt, jusqu’aux services 

et au commerce, à l’agroalimentaire… 

Avec son réseau fortement ancré dans son territoire, les formations proposées permettent 
de développer des compétences en parfaite adéquation avec les besoins de la région, 
offrant ainsi de nombreux débouchés pour les apprenants, qu’il s’agisse de formations 

courtes ou longues, de reconversion professionnelle ou d’un cursus d’enseignement général.

Enfin, la proximité avec l’équipe pédagogique, l’accompagnement personnalisé 
et l’immersion dans la réalité du terrain –le réseau possède des exploitations, 

véritables entreprises écoles et des ateliers technologiques- sont autant d’atouts 
qui favorisent la réussite et l’insertion professionnelle.

  En savoir plus sur nos formations

Un repère dans une offre de formation de plus en plus diffuse
À la manière d’un label, la marque est un sigle que l’on retrouve dans les lycées, 

centres de formation professionnelle et d’apprentissage, exploitations agricoles et ateliers 
technologiques de la région qui appartiennent au réseau. Elle permet ainsi de reconnaître 

facilement les établissements qui s’y rattachent. 

Enfin, la marque Natur’Académie se veut également un repère garant d’un engagement, 
d’une vision et de valeurs, capable de guider les publics dans l’éventail des formations 

proposées par tous les acteurs.

  En savoir plus sur nos établissements

À propos de Natur’Académie
Natur’Académie est la marque de l’enseignement agricole public 

en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle représente la prise de parole commune 
des 28 établissements de formation de la région et a pour ambition 

de valoriser toute la richesse de son offre de formation auprès de ses partenaires 
et de ses publics, jeunes et adultes.

  www.natur-academie.fr
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