CERCA, FORMATIONS À DISTANCE DE L’ESA

SUR MESURE, CHEZ VOUS, À VOTRE RYTHME...

Le Cerca, les formations à distance de l’ESA
Un dispositif adapté pour
chaque projet
POURSUIVRE OU REPRENDRE
SES ÉTUDES…

... ET ACQUÉRIR UN DIPLÔME

ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS SON PROJET
Plus de 150 000 personnes nous ont déjà fait confiance.
• Des conseillères en orientation et financement

SE FORMER À DISTANCE
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
(productions végétales et animales)

• Des équipes dédiées et expertes
• Des sessions de regroupement
• E-campus, plate-forme internet

a-distance.groupe-esa.com

du ministère de l’agriculture en 1, 2 ou 3 ans.
BEPA: Travaux agricoles et conduite d’engins,
Travaux en exploitation d’élevage, Travaux
horticoles, Travaux paysagers
Bac professionnel: Conduite et gestion d’exploitation
agricole, Productions horticoles, Aménagements
paysagers
BTSA: ACSE, Production horticole, Aménagements
paysagers, Gestion et protection de la nature
Licence professionnelle: Aménagement paysager
option infographie délivrée par l’Université d’Angers.

SE PERFECTIONNER
OU ACTUALISER SES
CONNAISSANCES…
… GRÂCE À DES MODULES QUALIFIANTS
en autoformation, de 20 à 300 heures, dans 7
domaines : Agriculture, Horticulture, Conseil en
jardinerie, Agriculture biologique, Paysage, Espaces
naturels, Culture générale
Participation facultative à 1 ou 2 journées de session
de regroupement pour enrichir les compétences
techniques acquises.

Un dispositif pédagogique éprouvé et
apprécié par un public jeune ou adulte, actif
ou non, en reconversion...

JULIE,

BTSA Productions Horticoles à orientation AB
« Je voulais en apprendre plus sur
le maraîchage et l’arboriculture,
pas seulement d’un point de vue
professionnel, mais aussi parce que
cela me passionne et m’intéresse
dans ma vie personnelle.
Cette formation fut très enrichissante, grâce aux
stages que j’ai pu réaliser et aux cours reçus.
Cependant, ce sont les sessions de regroupement
à Angers qui m’ont le plus servi. On y fait de
nombreuses visites où l’on peut échanger avec
des professionnels. De plus, on y rencontre aussi
d’autres personnes qui font la formation. J’ai
ainsi pu rencontrer des camarades de tout âge,
venant de toute la France et avec de nombreux
parcours différents. Les sessions de regroupement
me semblent indispensables pour acquérir de
nombreuses connaissances. Au final, je suis heureuse
d’avoir choisi cette formation, qui a su répondre à mes
attentes, et j’ai ainsi pu trouver ma voie. »

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES

LES FORMATIONS QUALIFIANTES

Renseignements et inscriptions
Cerca - ESA, 55 rue Rabelais, BP 30748, 49007 ANGERS Cedex 01
info-orientation@groupe-esa.com- Tél. : 02 41 23 55 55 - www.groupe-esa.com

ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’AGRICULTURES

Angers Loire

FORMATIONS QUALIFIANTES

FORMATIONS DIPLÔMANTES

Métiers, Compétence professionnelle
Se former à distance en Agriculture Biologique
PUBLICS
• Exploitant ou ouvrier agricole ou horticole

souhaitant diversifier ses activités professionnelles
en mettant en œuvre de nouvelles productions ou
s’installer en AB.

• Personnes déjà titulaires de diplômes agricoles

(BEPA, Bac pro, BTSA, Licence, Ingénieur) ou en cours
de formation souhaitant compléter leur formation.

• Demandeur d’emploi ou personne en réorientation

professionnelle souhaitant postuler à des offres
d’emploi dans ce secteur.

• Particulier ou étudiant souhaitant élargir son champ

Pour vous inscrire en formation
connectez vous sur notre site internet :

agribio.groupe-esa.com

DISPOSITIF
• Des outils d’autoformation.
• Session de regroupement : étape importante de

la formation, elle est comprise dans le prix de la
formation. Cette session organisée chaque année
à l’automne apporte une vraie plus value à votre
formation.

de compétences et comprendre les enjeux de la
production AB.

Actualités et contenus détaillés des « métiers », « compétences professionnelles » et « cours à la carte »
préparés à distance : rendez-vous sur formation-courte.groupe-esa.com

BTSA Production horticole et ACSE
Préparer un diplôme AB à distance
Les BTSA Production horticole et ACSE à orientation Agriculture Biologique sont dispensés par l’ESA depuis septembre
2013 (habilitation accordée par la DRAAF Pays de la Loire et le réseau Formabio). Les BTSA en enseignement à distance
comportent : les programmes officiels des BTSA, une option commune « AB », un stage principal obligatoirement effectué
en production biologique.

DISPOSITIF
• Des outils d’autoformation.
• Un parcours en ligne dédié à l’option « agriculture
biologique » :
- Contexte et acteurs de l’AB
- Réglementation, certification, contrôles
- Accompagnement des installations et conversions
- Systèmes de production, de commercialisation,
les filières
- Parties plus techniques (communes aux 2 BTSA)
sur le maraîchage, l’arboriculture, les plantes
à parfum aromatiques et médicinales (PPAM),
la production de semences et de plants, les
grandes cultures et les productions animales.

Pour vous inscrire en formation
connectez vous sur notre site internet :

agribio.groupe-esa.com
• 3 sessions de regroupement par année scolaire.
• Une « session AB » de 5 jours, entièrement dédiée
à l’Agriculture biologique, programmée à l’automne,
en 2e année, pour conforter les connaissances et
compétences déjà acquises, visiter et rencontrer les
professionnels et avoir du temps pour analyser les
systèmes AB.
• Un stage principal de 8 semaines minimum,
obligatoirement effectué dans une structure
certifiée AB ou en cours de conversion.

Nouveau

COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
> Formation en agriculture biologique (horticulture
et agriculture) CODE : CAB GAPH

Vous pouvez associer cette compétence
professionnelle à une formation métier des
domaines horticulture et agriculture.

PRÉPARATION MÉTIER

DURÉE DE LA FORMATION
2 ans ou 1 an
(voir équipe pédagogique pour plus d’informations).

agribio.groupe-esa.com

> Gestionnaire d’une exploitation agricole (CODE : MAB CEE)

PARTENAIRES

> Producteur de grandes cultures (CODE : MAB PGC)

Réseau national Formabio (de la Direction Générale
de l’Enseignement et de la Recherche, Ministère
de l’agriculture), Chambre régionale, Coordination
agrobiologique et Interbio des Pays de la Loire.

> Maraicher (CODE : MAB LEG)

Projet d’ouverture en 2017
(sous réserve d’habilitation) :

• BTSA Viticulture-œnologie,
• BPREA,
• Bac pro CGEA et Productions horitcoles

> Arboriculteur fruitier (CODE : MAB ARB)
> Éleveur de bovins, ovins, caprins (CODE : MAB BOV)
Connaître et caractériser les systèmes de production AB
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