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Les Brevets de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) 
Diplôme de niveau III (Bac + 2), enseignement organisé en 4 domaines pluridisciplinaires : connaissances 
générales et méthodes de travail, connaissances scientifiques et techniques dans le secteur professionnel 
choisi, savoir-faire pratiques nécessaires à l’exercice du métier, en formation scolaire de 12 à 16 semaines 
de stage en entreprise ou en apprentissage. Il atteste d’une qualification professionnelle permettant 
l’accès à l’emploi. 
 

La Classe Préparatoire ATS aux Écoles Supérieures du Paysage 
 

Diplôme de niveau II, c’est un accès au métier d'architecte paysagiste en 1 an après un Bac + 2.  
Classe préparant également à la licence en Géographie. 
 

Les Licences Professionnelles Agricoles 
 

Diplôme de niveau II (Bac + 3), formation d’une année avec des enseignements centrés sur la 
professionnalisation.  

 

La Formation d’Ingénieur 
 

Diplôme de niveau I (Bac + 5), enseignement en 3 ans : connaissances générales et scientifiques, 
compétences pratiques, projet professionnel. 

 

  



Les Brevets de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) 
 III, il permet d’avoir la responsabilité d’une exploitation ou d’une entreprise agricole ou d’exercer  

 
BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’entreprise agricole  
CFPPA-CFARAP UFA Digne-Carmejane (04) par apprentissage ou en formation continue 
CFPPA-CFARAP UFA Carpentras (84) par apprentissage ou formation continue 

 
 

METIERS Technicien et commercial en 
productions animales et végétales, chef 
d’exploitation agricole, conseiller agricole, 
comptable, conseiller de gestion, chef d’élevage, 
responsable cultures, responsable de magasin 
ou d’une unité d’approvisionnement, métiers de 
la banque et de l’assurance, formateur… 

ENSEIGNEMENTS • Systèmes agraires • Développement 
local • Approche globale de l’exploitation • Méthodologie 
de projet • Conduite de projet en coopération •Voyage 
d’étude • Conduites des cultures et d’élevage ovin, caprin, 
bovin, agronomie, zootechnie • Gestion comptabilité • 
Droit fiscalité de l’exploitation agricole • Économie et 
politique agricole • Enseignements généraux : 
informatique, mathématiques, langue, communication.                          
Contact : www.digne-carmejane.educagri.fr 
                  http://epl.carpentras.educagri.fr 

 
BTSA Génie des Équipements Agricoles 
CFARAP UFA d’Avignon site de L’Isle/Sorgue (84) par apprentissage 
 

METIERS  Chef d’atelier. Responsable chantier. 
Démonstrateur en matériel agricole. Technicien 
de bureau d’études. Le technicien supérieur 
exerce son activité chez un constructeur, un 
distributeur, une exploitation agricole, une 
CUMA, une entreprise de travaux ruraux et 
forestiers (ETARF). 

ENSEIGNEMENTS  • Conduite de  
chantiers agricole • Appui conseil  
technique • Gestion technico-économique d'un parc 
matériel • Conception développement • 
Commercialisation • Communication Management. 
Contact : http://epl.carpentras.educagri.fr 
                 www.lpa-ricarde.fr 

 
BTSA Gestion et Protection de la Nature  
Lycée Aix-Valabre (13) par voie scolaire ou CFPPA Aix-Valabre (13)  en formation continue 
 
METIERS  Animateur nature et en Education à 
l’Environnement et au Développement Durable. 
Animateur de développement local. Chargé 
d’études sur l’environnement. Technicien génie 
écologique. Technicien cynégétique. Technicien 
de rivières. Le Technicien supérieur conduit ses 
activités en référence à un projet de gestion ou 
dans le cadre d’un programme national ou 
européen.  

 
 
 

 
ENSEIGNEMENTS  • Technologies de l’animation, de la 
gestion et de la protection des espaces naturels 
•·Économie-droit-gestion • Techniques d’expression et de 
communication • Biologie-mathématiques-informatique • 
Éducation physique et sportive • Module d’initiative locale.  
 

Contact : www.epl.valabre.educagri.fr 

 
BTSA Gestion et Maitrise de l’Eau  

CFA MEDD-UFA d’Antibes par apprentissage (06) 
 

METIERS   Conducteur de station (réalisation de 
la surveillance, de l’entretien, de la maintenance 
d’une station d’épuration ou de traitement de 
l’eau potable). Technicien eau et assainissement. 
Conseiller en gestion de l’eau. Technico-
commercial. Technicien rivière ou Technicien 
hydraulique fluvial. 

 

ENSEIGNEMENTS • Diagnostic technico-économique et 

environnemental d’un projet d’aménagement hydraulique 
• Proposition technique et financière d’un projet 
d’aménagement hydraulique • Suivi des équipements ou 
systèmes hydrotechniques • Encadrement du personnel. 
Contact : www.vertdazur.educagri.fr 
 

http://www.digne-carmejane.educagri.fr/
http://epl.carpentras.educagri.fr/
http://epl.carpentras.educagri.fr/
http://www.lpa-ricarde.fr/
http://www.epl.valabre.educagri.fr/
http://www.vertdazur.educagri.fr/


BTSA Productions animales  
Lycée Digne-Carmejane (04) par voie scolaire 

 

METIERS   Éleveur. Conseiller en élevage.  Agent 
de développement… Les principaux débouchés 
sont dans l'industrie laitière ou des viandes, la 
collecte, le négoce, les groupements de 
producteurs, l'alimentation animale, le contrôle 
de performance, le développement, 
l'insémination artificielle, la formation, et plus 
rarement le machinisme, la recherche et les 
instituts techniques agricoles… 

ENSEIGNEMENTS • Enseignements 
 généraux • Economie générale liée 
 à la politique agricole • Modules  
professionnels activités d’élevage et environnement  
• Sciences des productions animales • Conduites 
d’élevages (ovin, porcin, bovin, équin…) • Module local sur 
la filière caprine, sur la transformation fromagère, sur le 
pastoralisme • Stages collectifs. 
 

Contact : www.digne-carmejane.educagri.fr 

 
 
BTSA Sciences et Technologies des Aliments 
Lycée Avignon (84) par voie scolaire ou CFA de l’IFRIA par apprentissage 
 
 

METIERS  Conducteur de ligne ou Chef d’équipe 
en production, gestion qualité, recherche & 
développement, management, maintenance, 
logistique…  

ENSEIGNEMENTS • Conduite 
 de la production  
• Animation et management d'une équipe de travail 
• Collaboration et communication. 
Contacts : www.lycee-petrarque.fr 
                   http://paca.ifria-apprentissage.fr 

 
 
BTSA Agronomie : Productions végétales  
Lycée Aix-Valabre (13) par voie scolaire 
 

METIERS  Exploitant agricole.  Chef de cultures. 
Conseiller ou Technicien conseil en 
développement. Technicien d’expérimentation. 
Chef de silo. Responsable approvisionnement. 
Technico-commercial en agriculture… 

ENSEIGNEMENTS  • Recherche, élaboration et diffusion 
d’informations techniques, technico-économiques en 
situation de conseil ou commerciale • Stratégie et 
fonctionnement de l'entreprise • Processus de production. 
 

Contact : www.epl.valabre.educagri.fr 

 
 
BTSA Aménagements Paysagers 
Lycée Antibes (06) ou Lycée de Carpentras (84) par voie scolaire 
CFPPA-CFARAP UFA Carpentras (84) par apprentissage ou formation continue 
CFARAP UFA Antibes (06) ou UFA Aix-Valabre antenne de Marseille (13) par apprentissage 

  

 

METIERS  Le Technicien supérieur en 
aménagement paysager est employé dans des 
entreprises d’espaces verts, collectivités 
territoriales… Il met en place des aménagements 
paysagers (programmation, conception, 
réalisation, gestion) dans le respect du 
développement durable. 

ENSEIGNEMENTS • Organisation du travail et 
encadrement de l’équipe • Conduite d’opérations 
techniques d’aménagements paysagers • Développement 
d’aménagements paysagers • Gestion technico-
économique des activités • Communication. 
Contacts :    www.vertdazur.educagri.fr 

 www.epl.valabre.educagri.fr 
 http://epl.carpentras.educagri.fr 

http://www.digne-carmejane.educagri.fr/
http://www.lycee-petrarque.fr/
http://paca.ifria-apprentissage.fr/
http://www.epl.valabre.educagri.fr/
http://www.vertdazur.educagri.fr/
http://www.epl.valabre.educagri.fr/
http://epl.carpentras.educagri.fr/


 
BTSA Développement, animation des territoires ruraux  
Lycée Carpentras (84) par voie scolaire 

 

METIERS     Responsable d’une entreprise de 

prestations de services à la population en milieu 
rural. Animateur d’une activité, d’une structure, 
d’un événementiel... dans le cadre des territoires 
ruraux. Responsable du suivi administratif et 
financier des actions menées.  

 

ENSEIGNEMENTS • Conception, mise 
 en œuvre et animation  de projets  
• Gestion d’une structure • Communication et médiation. 
 

Contact : http://epl.carpentras.educagri.fr 

 
BTSA Productions Horticoles  

 

Lycée François Pétrarque Avignon (84)* 
Lycée Vert d’Azur Antibes (06)* 
Lycée Hyères-Agricampus (83) par voie scolaire 
 

 
 

 METIERS Chef d’entreprise. Technicien 
d’encadrement au sein d’entreprises de 
production ou de vente de produits horticoles  
(fruits, légumes, plantes, fleurs). 
Technico-commercial horticole. Technicien 
d’expérimentation dans le privé ou le public. 
Agent de développement ou Conseiller auprès 
des chambres d’agriculture…  

ENSEIGNEMENTS • Stratégie et fonctionnement de 
l'entreprise • Processus de production • Encadrement du 
personnel.  
*Formation à orientation Agriculture Biologique, par reconnaissance de 

la DRAAF 
 

Contacts : www.lycee-petrarque.fr 
                   www.vertdazur.educagri.fr 
                   www.agricampus.com 

 

 
BTSA Technico-commercial 
Spécialité Végétaux d’ornements Lycée Hyères-Agricampus par voie scolaire 

Spécialité Vins et Spiritueux   LPA-CFARAP UFA Orange par apprentissage et  
                                                           contrat de professionnalisation 

 
 

METIERS   Attaché commercial dans une grande 
entreprise. Responsable d’un point de vente. 
 Vendeur chez un grossiste… 

 

ENSEIGNEMENTS • Contribution à la politique mercatique 
et commerciale de l’entreprise • Relation commerciale  
• Logistique commerciale • Management et animation de 
l’équipe commerciale • Anticipation, conseil et valorisation. 
Contacts : www.eplorange.com                       
                   www.agricampus.com 
 

 
BTSA Viticulture-œnologie  

Lycée François Pétrarque Avignon (84)*par voie scolaire ou CFPPA-CFARAP UFA Hyères (83) 
par apprentissage ou CFARAP UFA Orange (84) par apprentissage ou contrat de 
professionnalisation 

 
 

METIERS    Vigneron indépendant ou Viticulteur 
coopérateur. Régisseur de domaine. 
Responsable viticole. Maître de chai. 
Responsable de vinification. Négociant en vins et 
spiritueux. Technico-commercial en vins ou 
produits phytosanitaires…  

ENSEIGNEMENTS • Pilotage du système d'exploitation 
• Insertion dans un réseau de partenaires • Management 
d'équipe • Gestion économique et administrative • Gestion 
du vignoble • Vinification • Commercialisation. *Le BTS 
Viticulture Œnologie du Lycée Pétrarque est labellisé    
  à orientation «Agriculture Biologique». 

 Contacts : www.lycee-petrarque.fr 

                    www.eplorange.com 
                    www.agricampus.com 

http://epl.carpentras.educagri.fr/
http://www.lycee-petrarque.fr/
http://www.vertdazur.educagri.fr/
http://www.agricampus.com/
http://www.eplorange.com/
http://www.agricampus.com/
http://www.lycee-petrarque.fr/
http://www.eplorange.com/
http://www.agricampus.com/


 
 

Les Licences Professionnelles et Formation d’Ingénieur 

 
Classe Préparatoire aux Ecoles Supérieures du Paysage équivalence Licence en Géographie 

Lycée Vert d’Azur Antibes(06) en partenariat avec l’Université de Sophia Antipolis 
 

METIERS  Architecte paysagiste. Métiers en 
liens avec l’urbanisme et le développement des 
territoires… 

FORMATION • Préparation au concours • 3 modules : 
approche globale du paysage, techniques d’expression et 
communication, culture générale et artistique 

Contact : www.vertdazur.educagri.fr 

 
Licence Agriculture Biologique  

CFPPA de Vaucluse par l’apprentissage ou la formation continue (84) 
 

 

 

MÉTIERS   Conseiller d’entreprise dans les 
domaines du développement agricole, de la 
production, de la transformation, de la 
commercialisation. Contrôleur pour le contrôle 
et la certification. Gérant d’entreprise TPE, PME : 
responsable de département ou d’unité. 

FORMATION  avec les professionnels  
de l’agriculture biologique. Etudes de cas 
concrets : conversion, diagnostic agro- 
environnemental... Enseignements mutualisés entre 
établissements grâce à la visioconférence. Formation de 
septembre à juin à Nîmes (30) et l’Isle sur la Sorgue (84). 
Stage de 16 semaines en entreprise en alternance. 
Contact : http://epl.carpentras.educagri.fr 

 

Licence Professionnelle Qualité Hygiène Sécurité Environnement 

(QHSE) parcours Viti-Vinicole 
Lycée viticole Orange (84) par apprentissage avec CFA EPURE et Aix Marseille Université (13) 

 
 

MÉTIERS   Responsable du système qualité dans des unités 
de production de la filière. Responsable technique qualité. 
Conseiller technique (veille technique et scientifique)  
en système qualité. Auditeur. Les employeurs sont les 
vignerons indépendants, les caves coopératives, les 
négociants, les fédérations professionnelles, les 
organismes de contrôle… 

FORMATION en alternance entre enseignements 
et missions en entreprise, organisée sur une année 
universitaire. Module “Projet professionnel et 
personnel” préparant l’étudiant à son insertion 
professionnelle. 
Contact : www.eplorange.com 

 

 
Licence professionnelle Aménagement du paysage  
(Conception, Gestion, Entretien) 
CFPPA de Vaucluse site de Carpentras (84) avec l’Université d’Aix Marseille (13) 
par l’apprentissage ou la formation continue 
 

 

MÉTIERS   Collaborateur du Concepteur Paysagiste. Chargé 
d'études dans un service aménagement ou espaces verts. 
Chargé de mission valorisation du patrimoine paysager et 
des espaces naturels. Collaborateur Gestionnaire de 
chantiers paysagers. Responsable de travaux paysagers. 
Collaborateur gestionnaire d’espaces naturels. Conseiller 
environnement... 

 

FORMATION 
Sur 1 an d'octobre à septembre dont 16 semaines 
de stage et 150 h de projet tuteuré sur 2 sites, Aix-
Marseille Université à Marseille St Charles et le 
CFPPA de Vaucluse à Carpentras.      

Contact : http://epl.carpentras.educagri.fr 

 

http://www.vertdazur.educagri.fr/
http://epl.carpentras.educagri.fr/
http://www.eplorange.com/index.php?page=licence-professionnelle-management-des-systemes-qualite
http://www.eplorange.com/index.php?page=licence-professionnelle-management-des-systemes-qualite
http://www.eplorange.com/
http://epl.carpentras.educagri.fr/


 
Licence professionnelle Géomatique et Aménagement 
 Lycée Vert d’Azur Antibes en partenariat avec l’Université de Nice Sophia-Antipolis(06) 

 

MÉTIERS  Assister différentes professions (urbaniste, 
aménageur, géographe, géomètre, architecte, 
paysagiste,...) dans la réalisation de projets intégrant des 
bases de données géo-référencées et des Systèmes 
d’Information Géographiques. Postes dans le secteur 
privé, au sein de cabinets d’étude divers ou dans le secteur 
public au sein de collectivités territoriales et 
d’administrations. 

 

FORMATION 
Modalités d’enseignement variées sur une année 
par des cours théoriques et pratiques, des parcours 
à choisir (Environnement, Urbanisme), un projet 
tuteuré collectif (4-6 semaines) et un stage en 
milieu professionnel (12-14 semaines). 
 

Contact : www.vertdazur.educagri.fr 

 

Licence professionnelle Tourisme et économie solidaire 
Lycée Louis Giraud Carpentras en partenariat avec l’Université d’Avignon (84) en formation 
initiale 
 
 

MÉTIERS  Agent de développement au sein d’une 
collectivité locale. Gestionnaire d’une structure de 
tourisme à vocation sociale. Chargé de mission ou 
responsable qualité dans un organisme public, privé ou 
associatif engagé en faveur du développement durable.  

 

FORMATION en trois modules complémentaires : 
approche globale du tourisme durable,  construction 
de dynamiques au sein des territoires à forte valeur 
patrimoniale, gestion et développement des 
établissements touristiques. La formation favorise 
l’accès à l’entreprenariat pour ses étudiants. 
Contact : http://epl.carpentras.educagri.fr 
 

 
Licence professionnelle Eco-RSE 

CFPPA Valabre-Marseille en partenariat avec Aix-Marseille Université et IMBE (13) 
 
 

MÉTIERS  Chargé d’études en développement durable  
Chargé d’études en éco-produits. Gestionnaire de déchets. 
Animateur environnemental. Chargé de mission 
environnement. Eco-conseiller.  

 

FORMATION : sur 1 an dont 13 semaines 
d’activités professionnelles, 150 h de stage tuteuré 
en entreprise ou à l’université, 570 h de formation 
au total 
Contact : www.epl.valabre.educagri.fr 

 
 

 

Licence professionnelle Gestion et Management des Organisations  
(en projet- ouverture en 2018)  
Lycée François Pétrarque Avignon (84) en partenariat avec l’Université d’Avignon 
 

 

MÉTIERS  Créateur, repreneur ou gestionnaire 
d’entreprises (agricoles, agro-alimentaires,…) 
Chef de projet au sein d’une TPE/PME 

 

FORMATION : sur 1 an dont 110 h de projet 

tuteuré en entreprise, et 455 h de mise en 
situation professionnelle. Enseignement en 
présentiel et à distance.  
 Contact : www.lycee-petrarque.fr 

 

 
Ingénieur en Aménagement Paysager de l’Espace  
CFA RAP UFA Antibes (06) par apprentissage en partenariat avec l’ISA de Lille, formation en  
3 ans accessible après un Bac + 2 
 

MÉTIERS Dans la filière de l’aménagement paysager : 

Cadre dirigeant. Chef d’Entreprise. Ingénieur en bureau 
d’études. Créateur d’Entreprise, Ingénieur des travaux…                

FORMATION : Acquisition de connaissances 
techniques, de compétences auprès d’un cadre en 
entreprise, projet professionnel et mémoire de fin 
d’études.  
Contact : www.vertdazur.educagri.fr 

 

http://www.vertdazur.educagri.fr/les-4-centres-de-lepl/lycee-horticole/les-formations.html
http://www.vertdazur.educagri.fr/
http://www.eapcriptpaca.educagri.fr/upload/contenu/Bien%20choisir%20sa%20formation/post%20bac/Licences%20PRO/Carpentras_LICENCE_PRO_T.E.S_2013.pdf
http://campus.louisgiraud.online.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=239
http://epl.carpentras.educagri.fr/
http://www.eapcriptpaca.educagri.fr/upload/contenu/Bien%20choisir%20sa%20formation/post%20bac/Licences%20PRO/Carpentras_LICENCE_PRO_T.E.S_2013.pdf
http://www.epl.valabre.educagri.fr/
http://www.lycee-petrarque.fr/
http://www.eapcriptpaca.educagri.fr/upload/contenu/Bien%20choisir%20sa%20formation/post%20bac/Licences%20PRO/Carpentras_LICENCE_PRO_T.E.S_2013.pdf
http://www.vertdazur.educagri.fr/


Coordonnées des établissements 

 

LES LYCÉES D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLES 
(LEGTA) ET LYCÉES PROFESSIONNELS AGRICOLES (LPA) 
 

Antibes  
«Vert d'Azur» (06) 
BP 89, 1285, avenue Jules Grec  

06602 ANTIBES  Cedex 

04 92 91 44 44 
legta.antibes@educagri.fr 

 
Avignon   
«François Pétrarque» (84) 
Site Agroparc - BP 1208 
84911 Avignon Cedex 
04 90 13 43 13 
legta.avignon@educagri.fr 

 
Carpentras  
«Campus Louis Giraud» (84) 
Hameau de Serres - BP 274 
84208 Carpentras Cedex 
04 90 60 80 80 
legta.carpentras@educagri.fr  

 

Digne Carmejane (04) 
Le Chaffaut  
04510 MALLEMOISSON 
04 92 30 35 70 
lpa.digne@educagri.fr 
 

 
Gardanne  

« Aix-Valabre » (13) 
Chemin du Moulin du Fort 
13548  Gardanne Cedex 
04 42 65 43 20 
legta.aix-valabre@educagri.fr 

 

Hyères  
«Agricampus» (83) 
32, Chemin Saint Lazare 
83408 Hyères Cedex 
04 94 01 35 35 
legta.hyeres@educagri.fr 

 

L'Isle-Sur-la-Sorgue  
«La Ricarde» (84) 
1016, Avenue Jean Bouin 
84800 L’Isle sur la Sorgue 
04 90 38 03 35 
lpa.sorgue@educagri.fr  

 

Marseille «Les Calanques» 
(13) 
89, traverse Parangon 
13008 Marseille 
04 88 05 55 42 
lpa.marseille@educagri.fr  
 

 
 
 
 
 
 

 
LE CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS REGIONAL (CFA RAP), LES UNITÉS 
DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA) ET LES CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION AGRICOLE (CFPPA) 
 

CFPPA et UFA  

d’Aix-Valabre-Marseille 
Chemin du Moulin du Fort 
13548  Gardanne Cedex 
04 42 65 43 20 
cfppa.aix-valabre@educagri.fr 
ufa.aix-valabre@educagri.fr 
 

CFPPA et UFA d’Antibes 
Apprentissage et Formation Continue 
88 chemin des Maures, BP 50099 
06602 Antibes Cedex 
04 92 91 02 33 
cfppa.antibes@educagri.fr 

UFA d'Avignon  
Site Agroparc - BP 1208 
84911 Avignon Cedex 
04 90 13 43 28 
legta.avignon@educagri.fr 
 

 

 

 

UFA Avignon antenne de 

L'Isle-Sur-la-Sorgue (84) 
1016, Avenue Jean Bouin 
84800 L’Isle sur la Sorgue 
04 90 38 03 35 
lpa.sorgue@educagri.fr 

 

CFPPA et UFA de Carpentras 
Hameau de Serres - BP 274 
84208 Carpentras Cedex 
04 90 60 80 90 
legta.carpentras@educagri.fr 
cfppa.carpentras@educagri.fr 
 

CFPPA et UFA de  

Digne Carmejane  
Lycée Agricole Carmejane  
04510 Le Chaffaut Saint Jurson 
Tel : 04 92 30 35 70 
cfppa.digne-carmejane@educagri.fr 

 

 

 

CFPPA et UFA d’Hyères  
32, Chemin Saint Lazare 

83408 Hyères Cedex 

04 94 01 35 35 

cfppa.hyeres@educagri.fr 

ufa.hyeres@educagri.fr 

 

UFA d'Orange 

«Château Mongin» 
2260, route du Grès 
84100 Orange 
04 90 51 48 00 
lpa.orange@educagri.fr 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

CFA Régional Agricole Public 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
BP 80049 -  06601 Antibes Cedex 

04 92 38 20 70 

www.cfarappaca.fr 

 

mailto:legta.antibes@educagri.fr
mailto:legta.avignon@educagri.fr
mailto:legta.carpentras@educagri.fr
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mailto:legta.hyeres@educagri.fr
mailto:lpa.sorgue@educagri.fr
mailto:lpa.marseille@educagri.fr
mailto:cfppa.aix-valabre@educagri.fr
mailto:ufa.aix-valabre@educagri.fr
mailto:cfppa.antibes@educagri.fr
mailto:legta.avignon@educagri.fr
mailto:lpa.sorgue@educagri.fr
mailto:legta.carpentras@educagri.fr
mailto:cfppa.carpentras@educagri.fr
mailto:cfppa.digne-carmejane@educagri.fr
mailto:cfppa.hyeres@educagri.fr
mailto:ufa.hyeres@educagri.fr
mailto:lpa.orange@educagri.fr
http://www.cfarappaca.fr/
http://www.cfarappaca.fr/


 

La Formation Supérieure Agricole Publique 
en Région c’est …  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  ADMISSIONS en BTSA 
  

Quel que soit votre établissement d’origine et lieu de résidence, vous pouvez vous inscrire en BTSA après 
le baccalauréat ou un diplôme équivalent. Pour toutes les formations BTSA dispensées par les 
établissements publics agricoles, l’inscription est commune à celle de l’Éducation Nationale : dossier 

unique entre janvier et mi-mars sur  https://www.parcoursup.fr 

 
 
 

 
 
         ou    ou           ou  

 
 

 
 

*Dossiers de candidatures à retirer auprès de l’établissement choisi 
**Concours après une année de classe préparatoire post BTSA-BTS-DUT 

 
 

Retrouvez nous sur : www.eapcriptpaca.educagri.fr 
 

             
 

  

 de la voie scolaire initiale 
 

 de l’apprentissage 
alternance entre entreprise et 
centre de formation 

 

 de la formation continue  
pour adultes (+de 18 ans) dans le 
cadre d’un Congé Individuel de 
Formation, d’un Contrat de 
Professionnalisation... 

 12 Brevets Techniciens Supérieurs Agricoles  
     7 Licences Professionnelles Agricoles 
              1 Formation d’Ingénieur 
                    10 Établissements  
 

Une Licence  

Professionnelle 

Agricole 

 

Un Certificat 

de 

Spécialisation 

Un second BTSA 

en 1 an pour une 

compétence 

complémentaire* 

Une école 

d'ingénieurs, de 

vétérinaire, ou 

du paysage** 

    QUE FAIRE APRÈS un BTSA ? 
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