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Agronomie : Productions végétales
Orientation Agriculture Biologique
Salaire de l’apprenti :
L’admission
1ère année

Vous avez entre 16 et 25 ans, être titulaire d’un bac
général, technologique ou professionnel et vous
souhaitez concilier formation et vie professionnelle.
Vous retirez votre dossier de candidature au CFA
du Valentin ou vous vous inscrivez sur « post bac ».
Au vue de votre dossier scolaire et de votre
motivation, nous vous confirmerons votre capacité à
suivre cette formation. Votre admission sera
définitive dès que vous aurez signé un contrat
d’apprentissage. (Le CFA du Valentin peut vous
aider dans votre recherche d’entreprise).

Age de l'apprenti
% du SMIC

18 à 21
ans
41%

>21 ans

2ème année
18 à 21 ans

53%

49%

>21 ans
61%

Votre maître d’apprentissage encadre votre
formation pratique dans l’entreprise en coordination
avec le centre de formation.
Pour une meilleure coordination, les formateurs
visitent votre maître d’apprentissage, vous disposez
d’outils de liaisons (livret de suivi et fiches navettes),
et une réunion annuelle des maîtres d’apprentissage,
formateurs et apprentis est organisée.

La formation en entreprise

Les débouchés
Diplôme à vocation professionnelle, le BTS vous
permet d’envisager différents types d’emploi en
production végétale :
Chef de culture,
Exploitant,
Technicien conseil,
Technicien d’expérimentation et de contrôle,
Responsable approvisionnement,
Technico-commercial…

Vous pouvez réaliser votre apprentissage au sein des
exploitations agricoles (grandes cultures, polyculture,
polyculture élevage), instituts techniques, chambres
d’agriculture, FDCUMA, coopératives, négoces.
Accompagné par votre maître d’apprentissage, vous
découvrez progressivement la profession agricole et les
différentes fonctions et compétences du technicien :
vous participez à la conduite d’un système de
production, et à des travaux de recherche et
expérimentation.

Vous pouvez aussi poursuivre vos études en licence
professionnelle, certificat de spécialisation, écoles
d’ingénieur.

L’alternance
La formation, d’un total de 1375 heures, débute en
septembre avec des alternances de 2 à 4 semaines :
20 semaines de formation en centre par an
27 semaines d’apprentissage en entreprise par an
5 semaines de congés payés par an
Vous avez un statut de salarié. Vous signez un
contrat d’apprentissage (CDD de 2 ans) et vous
percevez un salaire mensuel.

Les moyens pédagogiques
Au sein du Valentin, vous aurez accès à :
-l’exploitation
-l’atelier semences VALSEM

Le référentiel de formation :
Domaine

Module

Projet personnel de
formation et professionnel

M 11

Ouverture sur le monde :
compréhension des faits
économiques, sociaux et
culturels

Traitement des données et
informatique

Nbre
d’heures

1ère année

2ème année

70
70

35

35
70

150

100

50

95

40

55
12

M 23

Accompagnement du projet personnel
et professionnel
Organisation économique, sociale et
juridique
Technique d’expression, de
communication, d’animation et de
documentation :
français, documentation ESC
Langue vivante (Anglais)

M 41

Traitement des données

67

55

M 42

Technologies de l’information et du
multimédia
Marché, filière et régulation
Economie

40

40

60

40

Fonctionnement des organisations du
secteur des productions végétales
Economie

80

M 21
M 22

M 51
Connaissances
scientifiques, techniques,
économiques et
réglementaire liées au
secteur professionnel

Discipline

M 52

M 53

M 56

Climat, sol
Agronomie
Biologie et physiologie du végétal
Biologie
Régulations bioécologiques au sein de
l’agroécosystème
- Biologie
- Agronomie
Agroéquipements

M 57

Statistiques et démarches expérimentales

M 54
M 55

M 58
M 59

80

90

90

70
72

35

35

29

43

25

25

50

Maths
Agronomie

29

Itinéraires techniques
Agronomie
Systèmes de culture ou système
semencier
Agronomie

110

-

20

14
15
30

80

40

70

82
80

20
40

62
40

50

50

1375

683

110

Pluri
EPS
Initiative Locale

M 71

Module d’initiative locale
TOTAL

Pour plus d’informations :
Contacts : UFA du Valentin Avenue de Lyon 26500 BOURG LES VALENCE (sortie d’autoroute Valence Nord)
Gestion administrative : Coralie GIRARD. 04-75-83-32-26. coralie.girard@educagri.fr
Coordinatrice pédagogique : Réjane MORGANTINI 04-75-83-32-35 rejane.morgantini@educagri.fr
Responsable UFA : Frédéric RENOULT 04-75-83-90-75 frederic.renoult@educagri.fr
Site : http://epl.valentin.educagri.fr/
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