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Marc Jeanlin

Ce livre retrace le rôle des organisations professionnelles 
agricoles, et plus particulièrement des Chambres d’Agri-
culture, dans la conception et la réalisation des disposi-

tifs de formation des agriculteurs, qu’il s’agisse de l’enseignement 
agricole ou de la formation continue des exploitants ou salariés. 
L’auteur invite le lecteur à parcourir quatre périodes : celle de la 
vulgarisation à la formation, celle de la croissance de l’enseigne-
ment agricole et de la naissance de la formation continue, celle 
de la réponse aux besoins sectoriels et d’élévation des niveaux de 
formation, et celle de la mutualisation du réseau professionnel et 
de la personnalisation de la formation. Chacune de ces périodes 
est illustrée de documents ou témoignages des acteurs du terrain, 
professionnels ou formateurs. Peu à peu se sont ainsi construites 
les notions de capacité professionnelle et de parcours de formation 
alliant diplôme et stages d’expérience professionnelle. Au terme 
de ce cheminement se dégage la figure d’une mosaïque, celle de la 
formation de l’agriculteur européen du xxie siècle.

Marc Jeanlin est né en 1948. Après des études 
de philosophie et une licence de sociologie, il a fait 
toute sa carrière professionnelle (1970-2009) à 
l ’Assemblée Permanente des Chambres d’Agricul-
ture, d’abord comme Attaché de direction, puis Chef 
du Service Emploi-Formation. A ce titre il a par-
ticipé à tous les débats et projets concernant l ’ensei-
gnement agricole et la formation professionnelle des 
agriculteurs, et était l ’interlocuteur des responsables 
Formation des chambres départementales et régio-
nales d’agriculture.
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