
LES MÉTIERS
     DE L’ACCUEIL 
   EN MIL IEU RURAL

Pour votre orientation Avec l’attractivité des zones rurales, le développement 
des activités d’accueil et d’animation, le tourisme et 
la promotion du patrimoine rural attirent un public 
nombreux  à la recherche d’un nouvel art de vivre, 
offrant des opportunités d’emplois variées.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Service Famille Infos
Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé
277, rue Saint-Jacques • 75240 PARIS Cedex 05
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 Les activités et les métiers
Hébergement - Hôtellerie                            
Gîte rural - Chambre d’hôte - Camping 
à la ferme - Agent d’accueil hôtellerie                                      

Restauration                            
Table d’hôte - Ferme auberge - 
Cuisinier – Serveur

Activités de loisirs et de sports                
Pêche - Chasse - Randonnée pédestre-  
Accompagnateur de tourisme équestre 
Animateur centre de loisirs
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Activités culturelles et éducatives                           
Découverte du patrimoine agricole et rural - 
Ferme pédagogique - Animateur nature - Guide 
touristique – Animateur centre culturel

Vente directe des produits de la ferme 
Cueillette des produits de la ferme - Vente de 
produits transformés.

Tourisme:                                        
Of� ce du Tourisme - Syndicat d’initiative- 
Maison de Pays - Parcs Naturels 
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Vous êtes en 5e ou en 4e

Vous pouvez choisir d’entrer en 4e et 3e

dans l’enseignement agricole pour suivre
un enseignement concret avant de vous 
spécialiser dans l’une des voies générale, 
technologique ou professionnelle.

Vous êtes en 3e

Vous pouvez vous orienter en :
• CAP Agricole Services en Milieu Rural 
• Seconde Professionnelle
   Services aux Personnes et aux Territoires 
(SAPAT)
• Seconde Générale et Technologique.

Vous êtes en Seconde générale
et technologique
Vous pouvez vous orienter en :
• Bac Technologique STAV Sciences et
   Technologies de l’Agronomie et du Vivant,
• Bac Général de la série scientifique S.
• Bac Professionnel
    (Admission 1ère Pro sous conditions)

Vous êtes en Terminale 
Après votre Bac, vous pouvez vous orienter en :
• BTS Agricole Gestion et protection de la 
nature ou Services en Espace Rural

Vous êtes en BTS
Vous pouvez vous orienter en :
• Licence Professionnelle*.
• Ecole d’Ingénieur en Agriculture.

*Voir spécialités au verso

Les emplois liés à l’agritourisme sont nombreux 
avec un large éventail de filières : restauration 
et hôtellerie, animation culturelle, sportive et de 
loisirs, vente et distribution de produits du terroir 
ou de produits touristiques… Les syndicats 
d’initiative, offices de tourisme, Maisons de 
pays, campings, hôtels, restaurants, gîtes, 
parcs naturels, sites historiques, associations 
culturelles, bases de loisirs, clubs sportifs 
sont autant d’acteurs du développement des 
territoires qui recherchent des personnels 
formés et qualifiés, ayant le sens du contact et 

du service, l’esprit d’initiative et d’organisation.

On compte actuellement 16 500 exploitations 
agricoles qui proposent un ou plusieurs types 
de prestations et d’activités touristiques, 
culturelles et commerciales  parallèlement à 
l’activité agricole. Hébergement, restauration, 
vente directe, prestations d’accueil, activités 
de découverte de la nature et du patrimoine 
rural : les agriculteurs sont eux aussi acteurs 
dynamiques de l’agritourisme, du développement 
et de la valorisation des territoires ruraux.
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