
FORMATIONS SUPÉRIEURES
Février 2022



ATOUTS DE L’ÉTABLISSEMENT

 Un établissement à taille humaine
 Un internat d’excellence (rénové en 2021)
 Nombreuses activités sportives et socio-culturelles 

proposées aux étudiants
 Prise en compte des projets individuels des étudiants au 

travers des modules spécifiques
 Mobilité des apprenants en Europe et dans le monde, grâce 

au programme ERASMUS+



Les Formations Supérieures : Post-BAC

VOIE INITIALE

 BTS GEMEAU : Gestion et maîtrise de l'Eau

 BTS GPN : Gestion et protection de la Nature

 BTS DARC : Développement de l'Agriculture
des régions chaudes

 BTS TC AGRO-FOURNITURES : Technico-
commercial Agro-fournitures

PAR APPRENTISSAGE

 BTS APV : Agronomie Productions 
Végétales 

 CS AB : Conduite de productions en 
Agriculture Biologique et 
commercialisation

 BTS AP : Aménagements Paysagers
 CS AE : Arboriste Elagueur



Particularités des BTS de l’enseignement agricole

 Diplômes en contrôle continu (50%)
 Stages individuels et collectifs
 Insertion professionnelle > 80 %
 Faibles effectifs



Architecture de la formation initiale hors 
apprentissage (sur 2 ans)

Enseignements généraux
=>  488 h

Enseignements techniques 
=>  1 165 h (dont Pluri)

Enseignements 
individualisés 
=>  87 h

Stages individuels 
=> 14 semaines



Architecture de la formation initiale par  
apprentissage (sur 2 ans)

Enseignements généraux
=>  470 h

Enseignements techniques 
=>  825 h (dont Pluri)

Enseignements 
individualisés 
=>  75 h

Semaines en entreprise 
=> 40 semaines



FORMATIONS POST BAC
VOIE INITIALE



BTSA GEMEAU
Gestion et Maîtrise de l’Eau



LES ATOUTS DU BTSA GEMEAU
Formation supérieure courte (2 ans) 
dans les domaines de :

la production et la distribution d’Eau Potable, 
l’Assainissement, 
l’Aménagement
le suivi des Cours d’Eau



LES ATOUTS DU BTSA GEMEAU
 Une formation en relation étroite avec les 

professionnels des métiers de l’Eau :
• Collaboration avec les collectivités, syndicats et régie 

des Eaux
• Collaboration avec les bureaux d’études et 

Compagnies des Eaux

 Des interventions ponctuelles dans la 
formation



NOS PARTENAIRES
Exemples de partenariat



LES MÉTIERS
 Salarié d’une société fermière distributrice d’eau
 Technicien de rivières
 Technicien de réseau d’eau potable, d’assainissement
 Responsable d’exploitation de station d’épuration
 contrôleur ANC 
 Employé dans une collectivité locale
 Technicien bureau d’études 
 Technico-commercial dans la vente de matériels d’irrigation et de 

traitements de l’eau.



TRAVAUX PRATIQUES : DIAGNOSTIC STATION 
D’ÉPURATION



TRAVAUX PRATIQUES : PÊCHE ELECTRIQUE



TRAVAUX PRATIQUES : CHANTIERS 
D’IRRIGATION



LES ATOUTS DU BTSA GEMEAU
Une formation ouverte sur L'Océan Indien :
Stages techniques et études à Madagascar et Maurice



Vous souhaitez plus d’informations sur cette formation ? 

Consultez la plaquette sur notre site internet : Formaterra.re

https://formaterra.re/index.php/brevet-de-technicien-superieur-agricole-btsa-gemeau/


BTSA GPN
Gestion et Protection de la Nature



 Gestionnaire d'espaces naturels (suivis flore, faune)
 Technicien de l'environnement, de rivière, 

cynégétique, piscicole, territorial...
 Animateur Nature
 Educateur
 Assistant chargé de mission
 Garde (chasse, pêche, nature, particulier, littoral...)

LES MÉTIERS



 Formation supérieure courte (2 ans) 
 35h par semaine :

 Générale (15h semaine environ) : Français, éducation 
socio-culturelle, anglais, mathématiques, informatique, 
économie

 Technique (20h semaine environ)  : Aménagement Gestion 
Espaces Naturels, Animation Nature, Agro écologie, 
Agronomie, Biologie Ecologie

LES ATOUTS DU BTSA GPN



LES ATOUTS DU BTSA GPN
Des cours en salle, au laboratoire et sur 
le Terrain (environ 2 à 4 fois par mois)
Stage de 12 à 16 semaines dans une 
association, une collectivité territoriale, 
un bureau d'étude. A la Réunion, en 
métropole ou à l'étranger
3 semaines d'étude sur le terrain : Etude 
milieu marin, Etude d'un bassin versant, 
Projet de coopération à Madagascar



Une formation en relation étroite avec les 
professionnels

Des interventions ponctuelles dans la formation

LES ATOUTS DU BTSA GPN



NOS PARTENAIRES
Exemples de partenariat

 ONF, Parcs Nationaux

 Réserves Naturelles

 Communauté de Communes

 Conseil Général

 Conservatoire d'espaces naturels

 Conservatoires botaniques

 Associations de protection de la Nature

 Associations d'Education à l'Environnement

 Syndicat mixte de gestion de site, de rivières...



LES ATOUTS DU BTSA GPN
Une formation ouverte sur L'Océan Indien :

Projet de coopération à Madagascar



Vous souhaitez plus d’informations sur cette formation ? 

Consultez la plaquette sur notre site internet : Formaterra.re

https://formaterra.re/index.php/brevet-de-technicien-superieur-agricole-btsa-gpn-gestion-et-protection-de-la-nature/


BTSA DARC
Développement de l'Agriculture
des régions chaudes



LES MÉTIERS
 CHEF D’ENTREPRISE AGRICOLE 

 AGENT DANS LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE LOCAL 
OU INTERNATIONAL

 TECHNICIEN DE STRUCTURE AGRICOLE (coopératives, 
centre technique, etc.)



LES ATOUTS DU BTSA DARC
La filière DARC est spécifique aux DOM-TOM

Elle permet aux étudiants de :
développer des compétences générales communication, 
mathématiques, informatique…)
se former aux techniques agricoles, économiques, 
sociales, biophysiques et politiques.



LES ATOUTS DU BTSA DARC
 Module M52  BTS DARC : « Développement local, 

territoire et systèmes agraires »

Etude des systèmes agraires et du développement de la petite 
agriculture cannière sur les bassins canniers Sud Africains. 

En partenariat avec Cedara College et Canegrowers (Association 
professionnelle des producteurs de cannes à sucre sud africains)

Participation à des événements majeurs 

Salon International de l’Agriculture (à Paris)



Vous souhaitez plus d’informations sur cette formation ? 

Consultez la plaquette sur notre site internet : Formaterra.re

https://formaterra.re/index.php/brevet-technologique-superieur-agricole-btsa-darc-developpement-de-lagriculture-des-regions-chaudes/


BTSA TC AF
Technico-Commercial Agro-fournitures



LES ATOUTS DU BTSA TC AF

Elle permet aux étudiants de :
 développer des compétences générales  
(mathématiques, informatique…)
 se former aux techniques de vente et de travailler en 
collaboration avec l’ensemble des filières agricoles 



Principaux Emplois Visés
 Attaché commercial
 Responsable de point de vente ou de dépôt
 Chef de rayon dans une grande surface
 Vendeur chez un grossiste
 Représentant ou assistant dans une PME
 Technico-commercial auprès des revendeurs du secteur
 Technico-commercial dans la vente aux professionnels au sein d’une 

coopérative, d’un négoce, d’un fabricant ou d’une concession de matériels 
agricoles

Ce technico-commercial travaille en amont ou en aval de la filière agricole.
Il est en contact avec des coopératives et des chaînes de distribution spécialisées et des 
agriculteurs, afin de leur vendre semences, produits phytosanitaires, aliments pour bétail, 
produits vétérinaires, machines agricoles… 



Partenaires identifiés



En lien avec l’entreprise
 Visites techniques
 Projet commercial (collectif) et actions 

professionnelles (individuelles)

STAGES 
 Principal : de nature commerciale 
 Technique : lié au champ professionnel 

des agrofournitures



Insertion professionnelle

 Dans la zone océan indien ou en Europe 
(SEHA, Erasmus +)

 En métropole (voyages d’études, stages)

 À la Réunion (foires agricoles Miel Vert / Bras 
Panon)



Vous souhaitez plus d’informations sur cette formation ? 

Consultez la plaquette sur notre site internet : Formaterra.re

https://formaterra.re/index.php/brevet-technologique-superieur-agricole-btsa-tc-technico-commercial-agrofournitures/


FORMATIONS POST-BAC
PAR APPRENTISSAGE 



FORMATIONS POST BAC 
PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE
 BTS APV : Agronomie Productions Végétales 
 CS AB : Conduite de productions en Agriculture Biologique 

et commercialisation
 BTS AP : Aménagements Paysagers
 CS AE : Arboriste Elagueur



LES ATOUTS DE L’APPRENTISSAGE
L’apprentissage, une voie de formation qui permet 
d’engendrer de l’expérience, facteur clé de l’emploi lors 
des entretiens de recrutement – Employabilité 
augmentée
L’apprentissage, une voie de formation qui permet de 
bénéficier d’un salaire, d’aides à l’hébergement et à la 
restauration ainsi qu’une participation au financement 
du permis de conduire
L’apprentissage, une voie de formation qui permet 
d’associer la formation théorique à la pratique



BTSa APV
Agronomie Productions Végétales



LES MÉTIERS
 Cadre technique dans des institutions ou organismes professionnels 

(Chambre d’Agriculture, Instituts Techniques,…)

 Technico-Commercial dans des négoces, des coopératives, des 
jardineries …

 Responsable de la mise en œuvre des cahiers des charges et de la 
réglementation pour des groupements de producteurs, des 
coopératives, la grande distribution

 Cadres de la production agricole

 Responsables d’entreprises agricoles



BTSA  APV : Objectifs de la formation

 Former à la maîtrise des itinéraires techniques des productions 
végétales (processus de production et équipement), dans 
le respect de l’environnement.

 Maîtrise de nouvelles méthodes des cultures



LES ATOUTS DU BTSa APV
Le BTS APV est axé sur la connaissance des cultures des Régions chaudes 
adapté au territoire

Le BTS APV permet de développer un niveau de technicité supérieur pour 
encadrer la mise en culture des productions végétales

Le BTS APV intègre l’approche agro écologique comme socle de la formation 

Le BTS APV permet aux étudiants de :
- développer des compétences générales : communication, mathématiques, 
informatique…
- se former aux techniques agricoles, aux méthodes d’expérimentation et à une 
maîtrise approfondie des productions végétales



LES ATOUTS DU BTSA APV
 Le BTS APV est consolidé par les apports de professionnels 

spécialisés dans la recherche et l’expérimentation
- Une formation en relation étroite avec les professionnels de la 

recherche et de l’expérimentation dans le cadre de suivi des 
expérimentations

- Des interventions ponctuelles de professionnels dans la formation



Vous souhaitez plus d’informations sur cette formation ? 

Consultez la plaquette sur notre site internet : Formaterra.re

https://formaterra.re/index.php/brevet-de-technicien-superieur-agricole-btsa-agronomie-productions-vegetales-apv/


CS Agriculture Biologique
Certificat de spécialisation en Conduite 
de productions en Agriculture 
Biologique et commercialisation



LES MÉTIERS



CS Agriculture Biologique : Objectifs de la formation

 Former à la maîtrise des itinéraires techniques des 
productions végétales (processus de production et 
équipement), dans le respect de l’environnement.

 Maîtrise de nouvelles méthodes des cultures



LES ATOUTS DU CS Agriculture Biologique
Le CS agriculture biologique est axé sur la connaissance des cultures des 
Régions chaudes adapté au territoire

Le CS agriculture biologique permet de développer un niveau de technicité 
supérieur pour encadrer la mise en culture des productions végétales

Le CS agriculture biologique intègre l’approche agro écologique comme socle 
de la formation 

Le CS agriculture biologique permet aux étudiants de :
- développer des compétences générales : communication, mathématiques, 
informatique…
- se former aux techniques agricoles, aux méthodes d’expérimentation et à une 
maîtrise approfondie des productions végétales



LES ATOUTS DU CS Agriculture Biologique 

 Le CS AB est consolidé par les apports de 
professionnels spécialisés dans la recherche et 
l’expérimentation

- Une formation en relation étroite avec les 
professionnels de la recherche et de l’expérimentation 
dans le cadre de suivi des expérimentations
- Des interventions ponctuelles de professionnels dans 

la formation



Vous souhaitez plus d’informations sur cette formation ? 

Consultez la plaquette sur notre site internet : Formaterra.re

https://formaterra.re/index.php/brevet-de-technicien-superieur-agricole-btsa-agronomie-productions-vegetales-apv/


BTSa AP
Aménagements Paysagers



LES MÉTIERS

 Conducteur de travaux dans le milieu de l’aménagement 
paysager au sein d’entreprises privées ou publiques 
(Mairies, Maisons départementales, régionales….)

 Cadres dans l’aménagement paysager

 Responsables d’entreprises 



LES ATOUTS DU BTSa AP
Le BTS AP est axé sur la connaissance des végétaux des 
Régions chaudes adaptés au territoire et indigènes

Le BTS AP permet de développer un niveau de technicité 
supérieur pour encadrer les chantiers lors des 
aménagements paysagers

Le BTS AP intègre l’approche agro écologique comme socle 
de la formation 



LES ATOUTS DU 
BTSa Aménagements Paysagers
Le BTSa AP permet aux étudiants de :
développer des compétences générales : communication, 
mathématiques, informatique…
développer des compétences dans la maîtrise des outils 
numériques de l’aménagement paysager
Développer des compétences techniques de création et 
d’entretiens (murs végétaux, etc.)
Développer de connaissances ECOPHYTO adaptées aux 
JEVI: Jardins Espaces Végétalisées et Infrastructures

Le BTSa AP permet des mobilités ERASMUS 



LES TRAVAUX PRATIQUES du 
BTSa Aménagements Paysagers



Vous souhaitez plus d’informations sur cette formation ? 

Consultez la plaquette sur notre site internet : Formaterra.re

https://formaterra.re/wp-content/uploads/2020/09/Plaquette_CFAA_BTS_AP_maj_aout_2020_OK-1.pdf


CS AE
Certificat de spécialisation
Arboriste Elagueur



LES MÉTIERS

 Conducteur de travaux dans le milieu de l’aménagement 
paysager au sein d’entreprises privées ou publiques 
(Mairies, Maisons départementales, régionales….)

 Cadres dans l’aménagement paysager

 Responsables d’entreprises 



LES ATOUTS DU CS AE
Le CS AE est axé sur la connaissance des végétaux des 
Régions chaudes adaptés au territoire et indigènes

Le BTS AP permet de développer un niveau de technicité 
supérieur pour encadrer les chantiers lors des 
aménagements paysagers

Le BTS AP intègre l’approche agro écologique comme socle 
de la formation 



LES ATOUTS DU 
CS AE
Le BTSa AP permet aux étudiants de :
développer des compétences générales : communication, 
mathématiques, informatique…
développer des compétences dans la maîtrise des outils 
numériques de l’aménagement paysager
Développer des compétences techniques de création et 
d’entretiens (murs végétaux, etc.)
Développer de connaissances ECOPHYTO adaptées aux 
JEVI: Jardins Espaces Végétalisées et Infrastructures

Le BTSa AP permet des mobilités ERASMUS 



LES TRAVAUX PRATIQUES du CS AE 



Vous souhaitez plus d’informations sur cette formation ? 

Consultez la plaquette sur notre site internet : Formaterra.re

https://formaterra.re/wp-content/uploads/2020/09/Plaquette_CFAA_BTS_AP_maj_aout_2020_OK-1.pdf


LICENCES 
PROFESSIONNELLES



LICENCE PROFESSIONNELLE 
Agronomie

Agriculture et Développement Durable en Milieu 
Tropical Insulaire »

En partenariat avec l‘Université de La Réunion



Licence Professionnelle Agronomie 
« Agriculture et développement durable en 
milieu tropical insulaire »

 Diplôme d’Etat de niveau II, Bac+3.



Objectifs de la formation

 Acquérir de nouveaux savoirs faire dans la mise en œuvre de 
l’encadrement d’une agriculture durable en milieu tropical insulaire.

 Acquérir des compétences d’animateur de chargé de projet afin de 
promouvoir l’agriculture durable à l’échelle du territoire pour une 
meilleure gestion des espaces naturels et cultivés.

 Acquérir des compétences adaptées au contexte particulier des zones 
tropicales et insulaires où les environnements uniques sont soumis à 
de fortes pressions anthropiques.



Une formation dispensée avec les professionnels de 
l’agriculture et du développement durable de La Réunion 

Avec la participation de l’Institut Agro site de Montpellier 



LES MÉTIERS
 Responsable d’exploitation agricole
 Animateur en milieu rural / Animateur Nature
 Formateur domaine agricole
 Conseiller en agriculture durable
 Technicien de l’environnement
 Technicien gestionnaire d’espaces naturels protégés
 Technicien contrôle qualité
 Chargé de communication en environnement



Baptiste Logoras : promotion 2010 2011 Directeur UPROBIO Réunion

Emmanuelle Picard :promotion 2011 2012 Technicienne SICA Terre Réunion

Alexandre Leroux : promotion 2019 2020 Animateur projet Smart Agriculture Maurice

Blandine Rosies :promotion 2013 2014 Responsable Projet Agronomie Système ITAB Valence France

Xavier Boton : promotion 2017 2018 Etudiant Ingénieur Agronome Montpellier SupAgro

Chiaria Bianchi : promotion  2019 2020 Chargée mission certification IQUAE Réunion

Que deviennent les diplômés de la Licence agronomie ?

Quelques exemples 



Vous souhaitez plus d’informations sur cette formation et vous inscrire ? 
Consultez la plaquette sur notre site internet : Formaterra.re

Ou le site de l’Université de La Réunion  : LP agronomie

Inscription en ligne : site DFTLV Université Réunion

https://formaterra.re/index.php/licence-professionnelle-agronomie/
https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/agronomie
https://ftlv.univ-reunion.fr/nos-formations/licences-et-masters-en-formation-continue/licences-professionnelles


Présentation Licence 
Professionnelle ABCD

Agriculture Biologique Conseil et Développement
En partenariat avec l‘Université Clermont Auvergne et Vét Agro Sup



Objectifs de la formation
Former des spécialistes de l’Agriculture Biologique dans les 
domaines suivants :
 Conseil et animation auprès des producteurs (conseiller technique agricole, 

animateur/conseiller en entreprise, associations ou collectivités territoriales)

 Conseil en développement et animation des filières

 Conseil et développement technico-commercial (responsable technico-

économique de production, technico-commercial)

 Audit et certification



LES ATOUTS DE LA FORMATION 1/2
 UN ANCRAGE PROFESSIONNEL
Études de cas, visites d’entreprises, enseignements contextualisés, travaux en mode projet, 
30% d’enseignants pro,   stage ou contrat en alternance, conseil de perfectionnement 
intégrant les professionnels du secteur

 DES TEMPS FORTS
Semaine d’immersion sur le terrain et de cohésion de la promo et voyage d’étude à 
l’étranger sont proposés !



LES ATOUTS DE LA FORMATION 2/2
 UN ACCOMPAGNEMENT 
Référent de site, plateforme de remise à niveau proposée en pré-rentrée, accompagnement 
à l’insertion (posture en entreprise, e-portefolio)

 UNE RECONNAISSANCE ET UNE EXPERTISE 
Certification ISO 9001, mutualisation des meilleurs enseignements à l’échelle nationale avec 
le soutien de la profession.

 DES RÉSULTATS 
70% d’embauche à 6 mois !



La LP ABCD : Avec qui?

 Des structures professionnelles
 8 Structures principales d’acteurs 

d’accompagnement, de recherche et de 
certification

 Les filières d’approvisionnements 
d’intrants et de matériels

 Filières végétales : 9 OP
 Filières animales : 7 OP
 La grande et moyenne distribution



La LP ABCD : Contenu pédagogique

UE MODULE 620h
94h Bases scientifiques en prod animales et végétales : Ecologie/Bio/Agro/Zoot
55h Démarche projet et outils de communication
56h Outils de diagnostic de l’Exploitation Agricole
35h Approche systémique de l’entreprise
86h Production en Agriculture Biologique
46h Conversion en Agriculture Biologique
58h Connaissance spécifique des filières de l’Agriculture Biologique
70h Métiers du secteur de l’Agriculture Bio : Conseil et dév technico-commercial
120h Projet tuteuré : En groupe par thématique
420h STAGE / 

ENTREPRISE



Lieu de la formation : CFPPA FORMA’TERRA, site de 
Piton St Leu



Vous souhaitez plus d’informations sur cette formation ? 

Consultez la plaquette sur notre site internet : Formaterra.re

https://formaterra.re/index.php/licence-pro-abcd/


A NE PAS MANQUER : 

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES
POST-BAC 

Le 11 FEVRIER 2022

Plus d’infos sur :
FORMATERRA.re



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour toute information :  
☎ 02.62.45.92.92 🖅🖅 contact@formaterra.re

Suivez notre actualité sur : 🖳🖳 https://formaterra.re/
Formaterra.re

mailto:contact@formaterra.re
https://formaterra.re/
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