
Les formations supérieures

L'EPL propose quatre Brevets de Technicien Supérieur Agricole (bac +2). La structure actuelle des formations supérieures
dispensées par l'établissement est peu propice à l'accueil d'étudiants étrangers en dehors de mobilités de stage, sinon 
pour le suivi de la totalité d'un cursus.

BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l'Entreprise Agricole

Métiers visés

•agriculteur,
•technicien d'un organisme de conseil et développement, de l'approvisionnement ou du négoce,
•conseiller en centre de comptabilité ou gestion, organismes bancaires finançant l'agriculture, assurances.

Objectifs de la formation

•approche globale de l'agriculture et des politiques publiques conduites,
•gestion  financière  et  économique  de  l'exploitation  agricole,  stratégie  de  l'entreprise  agricole  conciliant
compétitivité et respect de l'environnement,
•conduite de système de production biotechnique et management de ressources humaines.

Contenu de la formation

(en heures, sur 2 ans)
domaine commun

• accompagnement du projet personnel et professionnel

• économie générale

• expression, communication, animation 

• langue vivante

• sport 

• activités pluridisciplinaires 

87

87

174

116

87

24

domaine professionnel

• contexte professionnel

• gestion économique, financière, humaine 

• stratégie de l'entreprise agricole 

• construction et conduite de systèmes de production durables 

• activités pluridisciplinaires 

• modules d'initiative locale 

130

275

29

377

150

87

stages : 16 semaines



BTSA Productions Végétales

Métiers visés

•technicien d'un organisme de conseil et développement, de l'approvisionnement ou du négoce dans le domaine
des productions végétales ; technico-commercial
•agriculteur ou responsable de cultures en entreprise agricole

Contenu de la formation

(en % du temps de formation en centre, sur 2 ans)
domaine commun

• accompagnement du projet personnel et professionnel

• économie générale 

• expression, communication, animation

• langue vivante 

• sport 

5%

5%

10%

5%

5%

domaine professionnel

• traitement des données, informatique 

• marchés, filières, organisation du secteur professionnel 

• agronomie, agroéquipement 

10%

20%

40%



BTSA Productions Animales

Métiers visés

•technicien d'un organisme de conseil et développement, de l'approvisionnement ou du négoce dans le domaine
des productions animales ; technico-commercial
•agriculteur ou responsable d'élevage en entreprise agricole

Contenu de la formation

(en % du temps de formation en centre, sur 2 ans)
domaine commun

• accompagnement du projet personnel et professionnel 

• économie générale

• expression, communication, animation

• langue vivante 

• sport 

5%

5%

10%

5%

5%

domaine professionnel

• traitement des données, informatique

• productions animales et société 

• fonctionnement de l'exploitation d'élevage

• connaissances scientifiques et techniques 

• conduite d'élevages et de surfaces fourragères

10%

10%

10%

20%

20%



BTSA Aménagement Paysager

Métiers visés

•Interface entre la conception et la réalisation des chantiers dans une entreprise d'aménagement paysager
•entrepreneur du paysage

Contenu de la formation

(en % du temps de formation en centre, sur 2 ans)
domaine commun

• accompagnement du projet personnel et professionnel 

• économie générale

• expression, communication, animation

• langue vivante

• sport 

5%

5%

10%

5%

5%

domaine professionnel

• contexte des aménagements paysagers

• connaissance et gestion des végétaux

• techniques d'aménagement paysager 

• gestion technico-économique de chantiers

• conception d'aménagements paysagers

15%

20%

15%

10%

10%

 

Après le BTSA, possibilité de poursuivre des études supérieures (licence professionnelle, classe préparatoire post-BTS et 
école d'ingénieur).
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