Liste des formations initiales

1 - AGRICULTURE - HORTICULTURE - PAYSAGE
Niveau 5
BPA Travaux d’aménagements paysagers spécialité travaux de création et
d’entretien
BPA Travaux de la conduite et entretien des engins agricoles

Bac Pro Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
Bac Pro Forêt
Bac Pro Maintenance des matériels option A agricoles

BPA Travaux de la production animale / polyculture élevage

Bac Pro Maintenance des matériels option C parcs et jardins

BPA Travaux de productions horticoles spécialité horticulture ornementale
légumière

Bac Pro Nature jardin paysage forêt travaux aménagements paysagers
Bac Pro Nature jardin paysage forêt travaux forestiers

CAP Maintenance de matériels option matériels de parcs et jardins

Bac Pro Nature jardin paysage forêt travaux gestion des espaces naturels ruraux

CAP Maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles

Bac Pro Productions animales activités hippiques

CAPA Maréchalerie

Bac Pro Productions animales élevage canin et félin

CAPA Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions animales

Bac Pro Productions animales système d’élevage

CAPA Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions
végétales

Bac Pro Productions horticoles

CAPA Productions horticoles spécialité pépinières

Bac Pro Productions végétales agroéquipement conduite de cultures

CAPA Productions horticoles spécialité productions florales et légumières

Bac Pro Productions végétales agroéquipement horticulture

CAPA Travaux paysagers

BP Agroéquipement conduite et maintenance des matériels

CTM Toiletteur canin et félin

BP Aménagements paysagers

CAPA Ouvrier d’exploitation agricole

BP Responsable d’exploitation agricole

Bac Pro Productions végétales agroéquipement

BP Responsable d’entreprise hippique
Niveau 4
Bac Pro Agroéquipement
Bac Pro Aménagements paysagers

CSA Constructions paysagères
Niveau 3

Bac Pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique

BTSA Agronomie - productions végétales

Bac Pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole spécialité systèmes à
dominante cultures

BTSA Aménagements paysagers

Bac Pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole spécialité systèmes à
dominante élevage

BTSA Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques

BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
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BTSA Génie des équipements agricoles
BTSA Gestion forestière
BTSA Production horticole
BTSA Productions animales
DUT Génie biologique agronomie
TH Conseiller d’élevage avicole
BTS Technique et service en matériel agricole
Niveau 2
Licence Pro Agronomie management des entreprises agricoles
Licence Pro Agronomie management des organisations agricoles
Licence Pro Agronomie spécialité agriculture biologique : conseil développement
Licence Pro Management des organisations gestionnaire des entreprises de l’agroéquipement
Licence Pro Productions animales métiers du conseil en élevage
Licence Pro Productions végétales pratiques agricoles, aménagement rural,
techniques alternatives et gestion écologique des ressources
Licence Pro Productions végétales protection des cultures
Licence Pro Aménagement paysager en milieu urbain
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