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Vous trouverez pour chaque BTS Agricole se faisant en 1 an des informations sur : 

 

- le centre de formation, 

- le niveau requis,  

- le public concerné, 

- des informations complémentaires. 
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BTSA Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation (ACSE) - diplôme du Ministère de l’Agriculture 

Le titulaire du BTSA ACSE possède une bonne connaissance de l'environnement économique, social et juridique des exploitations agricoles, ainsi que de solides compétences en techniques 
comptables. Il a également reçu une formation en agronomie (productions végétales et animales, maîtrise de l'eau). 
Ce professionnel peut occuper un emploi de conseiller, technicien agricole, assistant clientèle, formateur... Après quelques années, il peut devenir chef d'exploitation, responsable de magasin ou 
d'unité d'approvisionnement. (source ONISEP) 

 
 

Coordonnées 
 

Niveau 
Requis 

 
Public concerné 

 

 
Informations complémentaires 

Centre de formation ADPSA Association Départementale de 
Promotion Sociale Agricole 
Carrefour de l’Agriculture  
12026 Rodez Cedex 9 
(Midi-Pyrénées) 
 
Tél : 05.65.73.77.96 
Courriel : info@adpsa12.org  
Site internet : www.adpsa12.org 
 

BAC 
ou 

2 ans d’expérience 
professionnelle 

Salariés 
(CIF Congé Individuel de 

Formation) 
ou 

Demandeurs d’emploi 

Contrats de professionnalisation acceptés 

CFPPA Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricole de Bourges 
Le Sollier 
18570 Le Subdray 
(Centre) 

 
Tél : 02.48.70.55.15 
Courriel : cfppa18@yahoo.fr 
Site internet : http://www.cfppa.fr/#cfppa18.php  
 

BAC 
ou 

2 ans d’expérience 
professionnelle 

Salariés 
(CIF Congé Individuel de 

Formation) 
ou 

Demandeurs d’emploi 

Entretiens individuels 
et/ou 

Journée information collective 

MFR Maison Familiale Rurale  
CFTA Centre de Formation de Techniciens Agricoles 
25 rue Pierre Neveu 
61600 La Ferté Macé  
(Basse-Normandie) 
 
Tél : 02.33.30.68.50 
Courriel : cfp.ferte-mace@mfr.asso.fr 
Site internet : http://www.cfta-la-ferte.websilog.com/index2.php 
 

BAC ou (BAC + 2) 
et 1 an d’expérience 

ou 
Niveau 4 (exemple : Bac) et 1 an 

d’expérience 
ou 

Niveau 5 (exemple : CAP) et 2 
ans d’expérience à plein temps 

Salariés 
(CIF Congé Individuel de 

Formation) 
ou 

Demandeurs d’emploi 

Avoir un an de rupture depuis la sortie de 
scolarité 

 
 



   

BTSA AMENAGEMENT PAYSAGER 

Ce BTSA forme les élèves à la gestion de projets d'aménagements paysagers, de l'étude préalable initiale à la fin de leur réalisation. L'élève est capable d'analyser un paysage, de proposer et de 
réaliser des aménagements pour le mettre en valeur avec de nouvelles plantations, des choix de matériaux, des constructions paysagères et un entretien adaptés. Il sait planifier des travaux, gérer 
des équipes de jardiniers et surveiller l'avancement d'un chantier. 

Sa formation porte aussi sur la conception et l'étude de projet d'aménagement : réalisation de plans, mesures topographiques, évaluation des travaux, établissement de devis et contrats, 
réglementation, démarches administratives. Les contraintes économiques et environnementales sont prises en compte à chaque étape de son travail. 

Le technicien peut être employé dans une entreprise du paysage, en bureau d'études ou dans une collectivité territoriale. Il occupe des fonctions de conducteur de travaux, responsable gestion 
des espaces verts ou concepteur de paysage selon la taille et la nature de la structure qui l'emploie. 
(source ONISEP) 

 
 

Coordonnées 
 

Niveau 
Requis 

 
Public concerné 

 

 
Informations complémentaires 

Centre de Formation Horticole de Lomme  
B.P. 89 
Rue de la Mitterie 
59463 Lomme Cedex 
(Nord Pas-de-Calais) 
 
Tél : 03.20.17.03.90 
Site internet :  
http://cfhlomme.pagesperso-orange.fr/cadre1.htm 
 
 

Parcours individualisé pour les 
personnes ayant un niveau 

Bac+2 
et avec validation des acquis 

académiques 

Salariés 
(CIF Congé Individuel de 

Formation) 
ou 

Demandeurs d’emploi 

Durée des études : 2 ans mais modulation du 
parcours envisageable après positionnement 

CFPPA Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricole 
de Vaucluse 
BP 274 Hameau de Serres 
84208 Carpentras Cedex 
(Provence Alpes Côte d’Azur) 

 
Tél. 04.90.60.80.90  
Courriel : cfppa.carpentras@educagri.fr 
Site internet :  
http://campus.louisgiraud.online.fr 
 
 

Niveau 3 (exemple DUT) 
ou 

Bac général ou technologique 
avec expérience professionnelle 

significative dans le domaine 

Salariés 
(CIF Congé Individuel de 

Formation) 
ou 

Demandeurs d’emploi 

Recrutement sur entretien et dossier 

 
 
 



   

 
BTSA GESTION ET MAÎTRISE DE L’EAU : Gestion des services d’eau et d’assainissement (GEMEAU) 

Le technicien supérieur en gestion et maîtrise de l'eau travaille au sein d'une société de services, d'un bureau d'études ou d'un service administratif. La conception et la réalisation des 
aménagements tels que les petits barrages, digues, plans d'eau, canalisations, stations de pompage, forages, réseaux d'assainissement ou usines de traitement des eaux relèvent de ses 
compétences. S'il est responsable d'exploitation dans un groupement de communes ou une petite ville, il surveille le captage de l'eau, son traitement, son stockage et sa distribution, ainsi que la 
collecte des eaux usées, leur épuration et leur rejet. Il peut aussi être employé dans une entreprise utilisatrice d'eau. 

Suivant le contexte, le titulaire du BTSA peut participer à diverses fonctions : appui technico-économique et conseil ; gestion d'une unité de traitement ; études, contrôles, production de 
références ; fonctions commerciales ; fonctions de communication et médiation. 

(source ONISEP) 

 
 

 
Coordonnées 

 
Niveau 
Requis 

 
Public concerné 

 

 
Informations complémentaires 

ISNAB Institut  des Sciences de la Nature et de l’Agro-alimentaire de 
Bordeaux 
2 impasse Charles Tellier 
33140 Villenave d’Ornon 
(Aquitaine) 
 
Tél : 05.56.84.47.90 
Courriel : administration@isnab.fr 
Site internet : www.isnab.com 
 
 

BTS 

Salariés 
(CIF Congé Individuel de 

Formation) 
ou 

Demandeurs d’emploi 

Etablissement scolaire d’enseignement 
supérieur privé sous contrat avec le Ministère 

de l’Agriculture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

BTSA GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE (GPN) 

Le technicien supérieur agricole en gestion et protection de la nature peut travailler dans l'animation nature ou dans la gestion des espaces naturels. Sur le terrain, les deux métiers sont rarement 
séparés. Ce professionnel polyvalent cumule ainsi un grand nombre de tâches et de rôles.  

Il sensibilise le public à la nature et à l'environnement, en accompagnant par exemple des classes découverte. Sa culture naturaliste, sa connaissance des outils de communication lui permettent 
de gérer et de promouvoir des activités nature. Il peut aussi inventorier le patrimoine naturel et proposer des solutions d'aménagement et de gestion des espaces. Pour cela, il s'appuie sur ses 
connaissances en agronomie, sylviculture, aquaculture, cynégétique, paysage... Ses employeurs sont le plus souvent les syndicats d'initiative, les organismes de vacances et de loisirs, les 
administrations territoriales, les parcs naturels, les services extérieurs des ministères ou les organismes de développement.  
(source ONISEP) 

 
 

 
Coordonnées 

 
Niveau 
Requis 

 
Public concerné 

 

 
Informations complémentaires 

CFPPA Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricole 
de Bourges 
Le Sollier 
18570 Le Subdray 
(Centre) 

 
Tél : 02.48.70.55.15 
Courriel : cfppa18@yahoo.fr 
Site internet : http://www.cfppa.fr/#cfppa18.php 
 

BAC 
ou 

2 ans d’expérience 
professionnelle 

Salariés 
(CIF Congé Individuel de 

Formation) 
ou 

Demandeurs d’emploi 

 

Lycée Agricole Privé Poisy-Chavanod-Sevrier 
74330 Poisy 
(Rhône-Alpes) 
 
Tél : 04.50.46.12.71 
Courriel : contact@poisy.org 
Site internet : www.poisy.org 
 

Bac+2 Uniquement en formation initiale CV et lettre de motivation 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
BTSA PRODUCTIONS ANIMALES 

Ce BTSA forme les élèves à la gestion d'une exploitation agricole avec un élevage. L'élève apprend la conduite d'élevage sous tous ses aspects : qualité de l'alimentation, croissance des animaux, 
reproduction, manipulations et interventions sur les animaux, surveillance sanitaire, bien-être animal, adaptation des bâtiments... Sa formation porte aussi sur le raisonnement et la mise en place de 
cultures destinées à l'élevage. Enfin, l'élève est formé à la réalisation de diagnostics qui prennent en compte à la fois l'aspect technique, financier, réglementaire et environnemental de l'activité 
d'élevage. Il est capable de faire des choix ou de formuler des conseils pour adapter la production au marché et aux contraintes de l'exploitation.  

Il peut travailler en tant qu'éleveur dans une exploitation agricole ou comme conseiller technique ou commercial dans une coopérative agricole, une entreprise spécialisée dans l'alimentation 
animale ou l'agrofourniture ou dans une chambre d'agriculture. 
(source ONISEP) 
 

 
Coordonnées 

 
Niveau 
Requis 

 
Public concerné 

 

 
Informations complémentaires 

CFPPA Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricole 
de Bourges 
Le Sollier 
18570 Le Subdray 
(Centre) 

 
Tél : 02.48.70.55.15 
Courriel : cfppa18@yahoo.fr 
Site internet : http://www.cfppa.fr/#cfppa18.php 
 

BAC 
ou 

2 ans d’expérience 
professionnelle 

Salariés 
(CIF Congé Individuel de 

Formation) 
ou 

Demandeurs d’emploi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
BTSA QUALITES DANS LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET LES BIO-INDUSTRIES (QIAB) 

Dans une grande entreprise, le titulaire de ce BTS exerce les fonctions d'animateur des actions qualité. Dans une petite entreprise, il peut être le collaborateur direct du chef d'entreprise ou du 
responsable de fabrication ; il peut aussi être chargé du contrôle de conformité. Il assure à la fois : 

 la maîtrise et le suivi de la qualité à tous les niveaux de la production (approvisionnement, préparation, fabrication, répartition, conditionnement, emballage) ; 

 la vérification du niveau de qualité des produits ; 

 l'information, la communication, la sensibilisation aux objectifs qualité. 

Ce technicien travaille essentiellement dans les industries alimentaires et les bio-industries, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. 

(source ONISEP) 

 
 

 
Coordonnées 

 
Niveau 
Requis 

 
Public concerné 

 

 
Informations complémentaires 

ENILIA-ENSMIC École Nationale d’Industrie Laitière et des Industries 
Agroalimentaires- École Nationale Supérieure de Meunerie et des 
Industries Céréalières 
Avenue François Mitterrand 
BP 49 
17700 Surgères 
(Poitou-Charentes) 
 
Tél : 05.46.27.69.00 
Courriel : epl.surgeres@educagri.fr 
Site internet : http://www.enilia-ensmic.fr/ 
 

Bac 
+ 

Expérience professionnelle 

Salariés 
(CIF Congé Individuel de 

Formation) 
ou 

Demandeurs d’emploi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

BTSA SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES ALIMENTS (STA) 

Le titulaire du BTSA sciences et technologies des aliments exerce ses activités dans les entreprises industrielles de fabrication de produits alimentaires. Il est capable d'organiser la production, 
depuis la fabrication jusqu'au conditionnement. Plus rarement, il intervient en laboratoire, dans un service qualité, recherche-développement ou approvisionnement et commercialisation des 
produits. Il peut exercer les fonctions de chef d'équipe ou de responsable de fabrication, de responsable de traitement et de pasteurisation, de contremaître d'atelier. 

Dans le cadre de la production, il gère un atelier, planifie et répartit le travail au sein de son équipe, contrôle les équipements et la qualité des produits aux différents stades de la fabrication. Il 
anime et coordonne l'activité du personnel en lien avec sa hiérarchie. Enfin, il se charge des relations avec les autres services, les fournisseurs et les clients. 

L'option produits céréaliers permet de travailler dans une structure de stockage ou une entreprise de transformation des céréales (meunerie, semoulerie, rizerie, maïserie), ou dans une industrie 
utilisatrice (boulangerie industrielle, biscotterie, biscuiterie, production d'aliments pour animaux). Le technicien peut aussi exercer son activité dans le bureau d'études d'une entreprise de 
fabrication de matériel ou dans une société de courtage ou d'agréage. 

(source ONISEP) 

 

 
 

Coordonnées 
 

Niveau 
Requis 

 
Public concerné 

 

 
Informations complémentaires 

ENILIA-ENSMIC  
École Nationale d’Industrie Laitière et des Industries Agroalimentaires- 
École Nationale Supérieure de Meunerie et des Industries Céréalières 
Avenue François Mitterrand 
BP 49 
17700 Surgères 
(Poitou-Charentes) 
 
Tél : 05.46.27.69.00 
Courriel : epl.surgeres@educagri.fr 
Site internet : http://www.enilia-ensmic.fr/ 
 

Bac 
+ 

Expérience professionnelle 

Salariés 
(CIF Congé Individuel de 

Formation) 
ou 

Demandeurs d’emploi 

Options : 
 

- Produits Laitiers 
- Produits Céréaliers 
- Aliments et Processus Technologiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
BTSA VITICULTURE-ŒNOLOGIE  

Ce BTSA forme les élèves à la gestion d'une exploitation vitivinicole. L'élève apprend à conduire une vigne. Il connaît son cycle de végétation pour réaliser au bon moment les opérations 
manuelles ou mécaniques nécessaires à l'entretien de la culture. Il est capable de choisir des itinéraires techniques et des modes de production adaptés au terroir, aux objectifs de qualité, aux 
contraintes techniques et économiques du vignoble. La formation porte aussi sur la vinification. L'élève acquiert les savoirs fondamentaux concernant la transformation du raisin. Il est capable de 
mener les opérations de vinification de la réception des vendanges à l'élevage des vins en choisissant des itinéraires de vinification adaptés. L'ensemble des connaissances acquises donne à 
l'élève la capacité de réaliser des diagnostics d'exploitation servant à mettre en œuvre ou conseiller des choix technico-économiques adaptés à l'exploitation. 

Le titulaire du BTSA viticulture-œnologie peut exercer en tant que viticulteur responsable d'exploitation. Il peut aussi être employé comme chef de culture, régisseur de domaines ou chef 
d'équipe selon la taille de la propriété. S'il veut travailler dans la transformation des vins, il peut être caviste ou maitre de chai dans un domaine ou une cave-coopérative. Des opportunités 
d'emploi existent dans le négoce de vins mais aussi dans le conseil et le contrôle dans les coopératives viticoles, les chambres d'agriculture et instituts techniques spécialisés et chez les agro-
fournisseurs.  
(source ONISEP) 

 
 

 
Coordonnées 

 
Niveau 
Requis 

 
Public concerné 

 

 
Informations complémentaires 

CFPPA Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricole 
Les Poncétys 
71960 Davayé 
(Bourgogne) 

 
Tél : 03.85.35.83.33 
Site internet : http://www.macon-
davaye.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
 
 

 
Bac+2 

 
Brevet de Technicien Agricole 

ou 
Baccalauréat Professionnel 

ou 
Diplôme homologué de même 

niveau 
et 

2 ans d’expérience 
professionnelle 

 

Salariés 
(CIF Congé Individuel de 

Formation) 
ou 

Demandeurs d’emploi 

Sur dossier et entretien de motivation 
 

 


