Les Portes Ouvertes Virtuelles de l’enseignement
agricole
En raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement, les Journées Portes Ouvertes ne peuvent pas se tenir.
Les établissements de l’enseignement agricole restent mobilisés, visitez-les depuis chez vous !

Les Portes Ouvertes Virtuelles de l’enseignement
agricole
En raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement, les Journées Portes Ouvertes ne peuvent pas se tenir. Les
établissements de l’enseignement agricole restent mobilisés, visitez-les depuis chez vous !
Tous les établissements publics et privés assurent la continuité des enseignements et des activités dans le respect des gestes
barrières. Dans le même temps des Portes Ouvertes Virtuelles sont mises en place et vont permettre à chacun de découvrir depuis
chez soi les offres de formation, les sites et les équipements.
Vidéos de présentation, galeries photos, visites virtuelles en immersion, plages de rendez-vous téléphoniques, tchats ou encore
rencontres en visio-conférence avec des enseignants, des personnels de direction et des élèves… autant de formats qui vous
permettront d’y voir plus clair en cette période d’orientation !
N’hésitez pas à poser toutes vos questions à Camille, notre chatbot. Elle vous attend pour vous guider dans vos recherches.
Découvrez l’établissement qui vous conviendra ici : , et visitez-le en allant sur son site !
Retrouvez les liens des portes ouvertes virtuelles pour chacune des régions de l'enseignement agricole ci-dessous :
- Hauts De France :
- Grand Est :
- Ile De France :
- Centre Val de Loire : en attente
- Normandie : en attente
- Bretagne :
- Pays de Loire :
- Nouvelle Aquitaine : en attente
- Occitanie :
- Provence Alpes Côte d'Azur :
Enseignement public :
Enseignement privé :
- Auvergne Rhône Alpes :
- Bourgogne Franche Comté :
- Corse : en attente
- Guadeloupe :
- Martinique : en attente
- Mayotte : en attente
- La Réunion :
- Guyane : en attente
Toute l’offre des Portes Ouvertes Virtuelles sur nos réseaux sociaux. A bientôt dans les établissements de L’aventure du vivant !

