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Centre de Formation
par Apprentissage Public 
(CFA)

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Exploitant agricole ou chef de cultures
 Commercial en agrofournitures
 Conseiller ou technicien conseil en développement
 Technicien d’expérimentation
 Technicien de contrôle
 Chef de silo / responsable approvisionnement
 Animateur de groupements agricoles ou syndicaux
 Formateur
 Technicien-conseiller

 POURSUITES D’ÉTUDES

 Diplôme reconnu au niveau européen avec l'attribu-
tion de 120 ECTS

 Accès aux écoles d’ingénieurs réservées aux titu-
laires du BTSA (Adaptation Technicien Supérieur ou 
sur dossier)

 Universités
 Licences professionnelles
  Certificat de spécialisation

 SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE

 Rémunération en fonction de l’âge, de la convention 
de l’entreprise et du département

 Couverture sociale par la MSA ou la CPAM
 Participation aux frais d’hébergement
 et de restauration
 Aide au permis de conduire
 Aide au premier équipement professionnel

Le BTSA est un diplôme d’études supérieures 
courtes (Bac + 2), de niveau 5 qui prépare essen-
tiellement à devenir responsable d'entreprise agri-
cole. Il s’agit d’une formation qui allie enseigne-
ments  général  et  scientifique,  et  acquisition  des 
connaissances techniques.

Ce BTSA forme des professionnels dans les do-
maines de l’agronomie, de la conduite des cultures, 
de la biologie et de la physiologie végétale. Ces 
professionnels observent et connaissent le fonc-
tionnement des plantes, des sols et du climat. Ils 
doivent prendre en compte les dimensions territo-
riales et environnementales afin de poser un dia-
gnostic agronomique sur la production végétale, la 
fertilité du sol et l’état sanitaire des cultures afin 
d’améliorer les pratiques. Il atteste également de 
la capacité professionnelle d’exploitant agricole en 
vue de l’attribution des aides à l’installation.

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Inscription dans le cadre de la procédure d’accès aux 
études supérieures via le site www.parcoursup.fr 
entre mi janvier et mi mars.

 Passer un entretien de motivation.
 Être âgé de moins de 29 ans révolus.
 Signer un contrat d’apprentissage.
 Être titulaire d’un diplôme du baccalauréat.
 Être physiquement apte à exercer le métier (visite 

médicale obligatoire MSA).

BTSA AGRONOMIE ET CULTURES DURABLES

Responsable de formation :
Amélie LALLIER



MAJ : 11/2022

CFA «Le Robillard»
938 Route du Lycée Agricole 
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge

02 31 42 61 21
cfa.le-robillard@educagri.fr
www.le-robillard.fr

 SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 Formation en apprentissage sur 2 ans : 
 - 36 semaines de formation au CFA
    (35h/semaine)
 - 58 semaines en entreprise
 - 10 semaines de congés payés

 Entreprise support d’apprentissage :
 - Exploitations agricoles à dominante  
   grandes cultures

 - Coopératives et négociants agricoles
 - Instituts techniques
 - Entreprises d’expérimentation végétale

 Le diplôme est obtenu par contrôles en cours de for-
mation après validation des 4 semaines.

 Module d’Initiative Locale « Valorisation des céréales 
par conservation et exportation ».

 Module de formation « Sauveteur Secouriste du Tra-
vail » avec attestation MSA.

 Certiphyto tous niveaux.

COMPÉTENCES COMMUNES À TOUS LES BTSA

C1 : S'intégrer dans la société
C2 : Construire son projet de vie
C3 : Adapter sa communication à la situation vécue

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES À L'ACD

C4 : Piloter un ensemble de cultures
C5 : Conduire des expérimentations
C6 : Gérer son entreprise
C7 : Concevoir un système de culture multi-    
       performant
C8 : Accompagner l'évolution des pratiques agricoles

 RÉUSSITE ET INSERTION

 Taux de réussite : 90% (réussite de nos 
apprenants session 2022 toutes filières CFA 
confondues) 

 Taux d’insertion : 87% (insertion de nos 
apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 70% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFA confondues)


