Une offre
de formation
riche

Transformation
✓ BTSA Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques
✓ BTSA Sciences et technologies
des aliments

Commerce
Production
✓ BTSA Agronomie : productions végétales
✓ BTSA Analyse et conduite de systèmes
d'exploitation
✓ BTSA Aquaculture
✓ BTSA Développement de l'agriculture
des régions chaudes
✓ BTSA Productions animales
✓ BTSA Production horticole

✓ BTSA Technico-commercial
Cette option de BTSA se décline suivant les
établissements en champs professionnels :
agrofournitures • vins et spiritueux • produits
alimentaires et boissons • produits de la filière
forêt/bois • jardin et végétaux d'ornement •
animaux d'élevage et de compagnie.

✓ BTSA Développement, animation des
territoires ruraux

✓ BTSA Aménagements paysagers

Equipement
pour l'agriculture

Inscription dans les classes de BTS Agricole
des établissements publics et privés
Les demandes d'inscription dans une section préparatoire au BTSA, publique ou privée, préparant
à ce diplôme au titre de la formation initiale scolaire ou apprentissage se fait, à compter du 20
janvier de chaque année, sur le site internet « Admission PostBac » mis en place par
le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche www.admission-postbac.fr

✓ BTSA Gestion forestière

le BTSA

Calendrier
JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

1. Inscription, vœux
2. Date limite de validation et d'envoi des dossiers-papier
3. Consultation, par les candidats, de la réception par les établissements
destinataires de leur(s) dossier(s) de candidature
4. Possibilité de modifier son classement hiérarchisé de vœux jusqu’au 31 mai
5. Phases d'admission : consultation et réponse des candidats

✓ BTSA Gestion et maîtrise de l'eau

✓ BTSA Génie des équipements agricoles

L’enseignement
supérieur court agricole

AOÛT

Service
Aménagement

✓ BTSA Viticulture-oenologie

Comment s’inscrire ?

✓ BTSA Gestion et protection de la nature

Olivier Canoen, 28 ans
BTSA analyse et conduite de systèmes d’exploitation

En savoir plus sur les formations et les métiers
agriculture.gouv.fr • chlorofil.fr
et sur les inscriptions
admission-postbac.fr
facebook.com/ensnature

Si aujourd'hui Olivier est commercial pour l'un des principaux semenciers
français dans le Nord de la France, rien ne le prédestinait pourtant à
sillonner les routes de France à la rencontre des agriculteurs et autres
techniciens. Issu d'une famille d'agriculteurs, il a très vite décidé de se
lancer dans des études courtes et avant tout pratiques ! « J'ai choisi un
BTSA ACSE. Un cursus généraliste car je n'étais pas fixé sur ce que je
voulais faire. » Durant sa première année, Olivier participe au concours
prairies organisé par le GNIS (centre de ressources sur les semences
et les espèces végétales). L'une des nombreuses compétitions ouvertes
aux élèves de l'enseignement agricole. Et ça marche ! Son BTSA en
poche, il est recruté par la chambre d'agriculture du Pas de Calais.
Il devient conseiller en élevage et anime un groupe d'agriculteurs. « Et puis
j'ai voulu changer complètement de carrière. En partant à la rencontre des
semenciers, j'ai su que je voulais me diriger vers le commerce en agriculture.
Aujourd'hui, je suis très autonome dans ma région, je mets en place des
actions marketing et je suis en contact permanent avec les professionnels
de l'agriculture, sur le terrain » confie Olivier.
Photographies : Photothèque du ministère de l’agriculture, Thinkstock. Prises de vue : Xavier Remongin, Cheik Saidou, Pascal Xicluna.
Conception graphique : Délégation à l’information et à la communication, 2012.

3 Un enseignement de qualité, diversiﬁé et dynamique, qui permet :
✓ l'insertion professionnelle de près de 80 % des étudiants 7 mois après
leur diplôme ✓ la poursuite d'études

3 Une oﬀre de formation dans des secteurs variés :
✓ Production ✓ Transformation, commercialisation ✓ Aménagement de
l'espace et protection de l'environnement ✓ Services ✓ Équipements pour
l'agriculture

3 Diﬀérentes voies d'accès :
✓ Formation initiale ✓ Apprentissage
✓ Formation continue ✓ VAE

enseignement
▶ Un
d'excellence 100 % nature !
L'enseignement agricole offre, par la qualité, la
diversité et la richesse des formations proposées,
une multitude de débouchés dans de nombreux
secteurs. Agriculture, agroalimentaire, aménagement,
forêt, paysage et horticulture, commercialisation,
services en milieu rural sont autant de secteurs
dynamiques qui recrutent aujourd'hui.

Un job à la clé
Un BTS dans l'enseignement agricole :
✓ C'est une formation qui permet à
plus de 9 jeunes sur 10 de trouver
du travail dans les 3 ans.

Son cursus paraît atypique,
puisqu’elle s’oriente dans
un premier temps vers la
filière de l’information et
de la communication. Mais
cette jeune fille originaire
de Champagne apprend par
son entourage l’existence
du BTSA. Soraya y tente sa
chance, et suit les cours de
viticulture et d’œnologie.
« Fidèle à mon goût pour la
communication, j’apprécie
particulièrement l’aspect
marketing de ma filière : une
branche qui me permettra
de devenir commerciale en
champagne. »

✓ C'est le point de départ vers une
carrière épanouissante à la ville, à la
campagne ou à l'étranger.

Étudier et travailler en même temps :
possibilité de formation par apprentissage
C'est le bon moyen de combiner formation et milieu professionnel.
L'apprentissage est un excellent tremplin vers l'emploi grâce à une première
expérience en entreprise.

Une formation qui s'internationalise...
S'ouvrir à l'international avec des échanges, des stages voire un travail à l'étranger :
la mission de coopération internationale est l'originalité forte de l'enseignement
agricole. Grâce aux programmes de mobilité et aux bourses du ministère chargé de
l'agriculture, c'est une expérience unique qui permet de développer les compétences
techniques et linguistiques en approchant une nouvelle culture.

Soraya Yahiaoui, 20 ans
BTSA technico-commercial boissons, vins et spiritueux

formation
▶ Une
aux multiples atouts
Le brevet de technicien supérieur agricole, c'est :
✓ Un diplôme ouvert sur l'environnement, le monde animal et végétal, le développement
durable, l'agriculture biologique, les nouvelles technologies, la commercialisation des
produits agricoles et agroalimentaires et le développement et l'animation des territoires
ruraux.
✓ Un cadre de vie exceptionnel, des établissements à taille humaine (études au plus près de
la nature, internat, cité étudiante, animations culturelles, sportives et associatives). La possibilité
de découvrir une vie étudiante riche : monter des projets, s'investir dans le milieu associatif, etc.
✓ Des enseignants disponibles et pluridisciplinaires à l'écoute des étudiants (travaux pratiques,
accompagnement au projet personnel et professionnel...).
✓ Une formation en lien étroit avec le milieu professionnel et qui mise sur les stages en
entreprise (12 à 16 semaines).
✓ Des mises en situation professionnelle sur l'exploitation ou l'atelier technologique de l'établissement.
✓ Un enseignement personnalisé au rythme de l'étudiant (voie scolaire ou apprentissage).
✓ Possibilité de bourses suivant des critères sociaux.

Formation courte professionnalisante de 2 ans
Après un Bac général, Sabah a décidé de changer de
voie et de se mettre au vert ! « Tous les cours théoriques
sont couplés à de la pratique : sorties sur le terrain,
rencontre d’acteurs locaux... Entre la première et la
deuxième année, un stage d’étude permet aussi à chaque
élève de se mettre en situation. J’en ai profité pour partir
en Équateur, étudier les orchidées sauvages. Mais
comment permettre le développement économique
des territoires et aménager ces espaces naturels tout
en les préservant ? » Un défi qui suivra Sabah tout au
long de sa carrière.

Sabah Testemale, 19 ans
BTSA gestion et protection de la nature

▶ Un BTSA ? Et après ?
Un job à la clé
Le BTSA atteste d'une qualification professionnelle, son objectif est d’insérer le diplômé
dans la vie professionnelle : excellent taux d'insertion grâce aux stages et au caractère très
opérationnel de la formation.
Le BTSA Gestion et protection de la nature bénéﬁcie d'une équivalence partielle de diplôme
avec le DEJEPS* Animation socio-éducative ou culturelle.
Un accord franco-québécois de reconnaissance mutuelle de qualiﬁcations professionnelles
existe pour certaines options. Il facilite l'insertion professionnelle réciproque des diplômés
des deux pays.
*Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport

Ou la poursuite d’études

Pour plus d'informations,
consultez le site chloroﬁl.fr

✓ Préparer une licence professionnelle ou une licence
✓ Préparer un certificat de spécialisation
✓ Préparer un second BTSA en un an, pour acquérir
une compétence complémentaire,
✓ Entrer sur concours en grande école (écoles
d'ingénieurs, de vétérinaires et de paysagistes),
pour cela il est conseillé de faire une classe
prépa post BTSA-BTS-DUT (1 an).

À l'issue de son BTSA productions animales, Thomas a passé un an
en classe préparatoire, avant de présenter le concours C et d'intégrer
une école d'ingénieur. « Mon objectif, c'est de reprendre un jour la
ferme de mes parents. Ils sont éleveurs laitiers dans le sud de la
Sarthe. Mais je me dis aussi qu'il faut aller le plus loin possible dans
les études, pour être maître de mes choix plus tard. Je me suis inscrit
à la prépa post BTSA-BTS-DUT au lycée agricole du Rheu, à coté de
Rennes. Là il a fallu s'accrocher ! C'est beaucoup de travail : il faut
tout apprendre, méthodiquement ! Ma formation d'ingénieur sera
un vrai “plus”. L'agriculteur n'est pas juste une maille du système
de production, il doit savoir s'adapter très vite mais aussi anticiper…
Et puis je compte bien mettre en application tout ce que j'ai appris.
Créer des programmes informatiques pour optimiser la gestion du troupeau,
cela peut servir ! »

Thomas Decers, 21 ans
1re année d'ingénieur AgroParisTech
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Si aujourd'hui Olivier est commercial pour l'un des principaux semenciers
français dans le Nord de la France, rien ne le prédestinait pourtant à
sillonner les routes de France à la rencontre des agriculteurs et autres
techniciens. Issu d'une famille d'agriculteurs, il a très vite décidé de se
lancer dans des études courtes et avant tout pratiques ! « J'ai choisi un
BTSA ACSE. Un cursus généraliste car je n'étais pas fixé sur ce que je
voulais faire. » Durant sa première année, Olivier participe au concours
prairies organisé par le GNIS (centre de ressources sur les semences
et les espèces végétales). L'une des nombreuses compétitions ouvertes
aux élèves de l'enseignement agricole. Et ça marche ! Son BTSA en
poche, il est recruté par la chambre d'agriculture du Pas de Calais.
Il devient conseiller en élevage et anime un groupe d'agriculteurs. « Et puis
j'ai voulu changer complètement de carrière. En partant à la rencontre des
semenciers, j'ai su que je voulais me diriger vers le commerce en agriculture.
Aujourd'hui, je suis très autonome dans ma région, je mets en place des
actions marketing et je suis en contact permanent avec les professionnels
de l'agriculture, sur le terrain » confie Olivier.
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