Michel Perdaems, un nouveau directeur
pour le lycée AGROTEC de Vienne (38)
Ouvrir AGROTEC aux acteurs de la formation agricole et
promouvoir l'identité "Métiers de l'eau et de la nature" du lycée
AGROTEC.

Depuis octobre 2015, Michel Perdaems a pris la direction du lycée AGROTEC.
Baigné dans le monde agricole depuis son enfance et titulaire d'un BTS Production animale, Michel
Perdaems a commencé sa carrière comme enseignant dans un établissement viticole (Chinon). Il s'est
ensuite rapidement vu confier des missions de direction de structures de formation en apprentissage et
de formation continue dans l'enseignement agricole. Dans les années 80, Michel Perdaems a contribué
au développement de l'apprentissage initié par la loi de 84 (mise en place des CCF1, des UC2) puis à la
restructuration de l'apprentissage encadré par la loi de 87 (notamment lié au développement des BTSA
en apprentissage).
Michel Perdaems constate qu'AGROTEC a vécu une évolution rapide depuis quelques années avec,
notamment, la création de trois nouvelles formations et du Pôle de Ressources Aménagement et
Gestion des Eaux. Conscient du travail fourni et des changements vécus par les équipes, il s'attèle
aujourd'hui à consolider et pérenniser ces réalisations.
"Nos formations sont en adéquation avec les besoins des entreprises et de la société dans les métiers de
l'eau et de la nature" souligne le nouveau proviseur. Reste maintenant, pour Michel Perdaems, à
promouvoir davantage l'identité "Gestion de la nature et gestion de l'eau" d'AGROTEC sur le territoire.
La professionnalisation des étudiants est un enjeu de ces prochaines années pour le directeur, qui
souhaite développer les partenariats avec les entreprises et la participation des professionnels dans nos
formations.
Localisé au centre de la région Rhône-Alpes, Michel Perdaems souhaite aussi qu'AGROTEC devienne un
lieu de rencontres pour les acteurs locaux de la formation et des entreprises des métiers de l'eau et du
patrimoine naturel.
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CCF = contrôle en cours de formation
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UC = unité capitalisable

