SE FORMER
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
En enseignement à distance - CERCA

Formations à orientation AB
Polyculture, élevage,
maraîchage, arboriculture

http://agribio.groupe-esa.com

A CHAQUE PROJET AB, SA FORMATION
habilité par le réseau FormaBio et le SRFD
(Service Recherche Formation Développement)
des Pays de la Loire :
• BTSA Production Horticole à orientation AB
• BTSA ACSE (Analyse et conduite de 		
systèmes d’exploitation) à orientation AB

Suivre une formation courte AB

• Compétence pro AB « uniquement »
• Compétence pro AB associée à une formation
« métiers » :
- en horticulture
(producteur de légumes, arboriculteur…)
- en polyculture et élevage
(grandes cultures, bovins…)

LA FORCE DE L’EXPERTISE
enseignement à distance
• Cours d’autoformation sur la Plateforme internet du CERCA,
• Visites d’exploitations et activités
pédagogiques,
• Session spécifique «AB» à Angers
• Stages en Agriculture Biologique
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CONTENU AB

Sessions et stage AB
parcours à distance

complètent le

• Contexte et acteurs de l’AB,
• Réglementation, certification, contrôles,
• Accompagnement des installations et conversions,
• Systèmes de production, de commercialisation, les filières,
• Parties techniques sur le maraichage, l’arboriculture,
les plantes à parfum aromatiques et médicinales, la
production de semences et plants, sur les systèmes
en polyculture élevage : grandes cultures, production
fourragère, élevage…

PARTENAIRES

L’agriculture biologique est reconnue pour
ses impacts positifs sur l’environnement

• Le réseau national Formabio (de la DGER, ministère
de l’agriculture)
• La chambre Régionale des Pays de la Loire
• CAB Pays de la Loire
• Inter Bio Pays de la Loire

Renseignements et inscriptions
CERCA - Groupe ESA
55 rue Rabelais – BP 30748 - 49007 ANGERS Cedex 01
info-orientation@groupe-esa.com- Tél. : 02 41 23 55 55
http://agribio.groupe-esa.com

+ d’infos
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Valider un BTSA à orientation AB

