Intégrer un établissement ou un organisme du réseau
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Établissements du secondaire
Établissements du supérieur
Organismes de formation
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Rapprocher l’École et le monde économique
Les Campus des métiers et des qualifications sont construits autour d’un secteur
d’activité d’excellence implanté dans une région. Ils contribuent à soutenir, par la
formation, les politiques territoriales de développement économique et social et à
faciliter l’insertion des jeunes et des adultes dans l’emploi.
Le Campus des Métiers et des Qualifications de la filière alimentaire de demain a été
labellisé en août 2018 par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Il est porté par l’Académie de Nantes, la Direction régionale de l’alimentation de
l’agriculture et de la forêt (DRAAF) et la Région des Pays de la Loire, ainsi que par la
Chambre régionale d’agriculture et LIGERIAA.

Ils sont partenaires du Campus :

Le Campus est un réseau d’acteurs (entreprises, organisations professionnelles,
institutionnels, acteurs de l’emploi, organismes et établissements de formation,..)
au service de l’emploi et de la formation. Il mène des actions au bénéfice de
l’adaptation de l’offre de formation au plus près des besoins en compétences et
enjeux de recrutement sur le territoire ligérien pour les filières agricoles et agroalimentaires.
Objectifs :
Fort de son réseau de partenaires et des moyens qui lui sont associés, le
Campus mène des actions concrètes, selon les orientations du comité
d’orientations stratégiques, afin de répondre à trois enjeux de la filière :
• Développer une vision anticipatrice des besoins en compétences des
entreprises de la filière
• Restaurer l’attractivité des métiers et des formations
• Accompagner les entreprises de la filière sur la transition numérique et
l’usage des nouvelles technologies, à travers l’adaptation de l’offre de
formation.
Le label “Campus des métiers et des qualifications” est délivré par les ministres de l’Éducation
nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de l’Economie.

Pour en savoir plus:
www.ac-nantes.fr/formation professionnelle

Portrait de l’enseignement agricole
Source : MAA - DGER, Paris 2018
ISBN : 978-2-11-145546-7
www.Chlorofil.fr/stats
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Filière alimentaire de demain
Pays de la Loire

Se former pour accéder aux métiers de la filière alimentaire

Filière générale et
technologique

Productions agricoles, animales
et végétales (élevage, grandes
cultures)
dont gestion d’EA, installation

• Prépa Apprentissage
• Classe de 3e prépa-métiers
• Classe de seconde générale et technologique
• Bac Général
• Bac Technologique Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant (STAV)
• Classe Préparatoire BCPST-Véto
• Doctorat vétérinaire
• CAP agricole Métiers de l’agriculture - Productions végétales Support grandes cultures
• CAP agricole Métiers de l’agriculture - Productions animales
• BPA Travaux de la production animale
• Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole (CGEA)
• BP Responsable d’Entreprise Agricole - orientation agriculture biodynamique
• BP Responsable d’Entreprise Agricole
• CS Apiculture
• CS Conduite d’un élevage laitier
• CS Conduite d’un élevage ovin viande
• CS Responsable d’unité de méthanisation agricole
• BTS Agronomie productions végétales*
• BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole (ACSE)
• BTSa Productions animales
• Licence Pro Management de l’entreprise agricole*
• Licence Professionnelle Productions animales
• Master M2 SAED “Sciences de l’animal pour l’élevage de demain”

Agroéquipement : conduite
et maintenance (machinisme
agricole et forestier)

• Bac Pro Agroéquipement
• Bac Pro Maintenance des Matériels Agricoles
• BP Agroéquipement Conduite et maintenance des matériels
• CS Tracteurs et Machines Agricoles : utilisation et maintenance
• CS Responsable technico-commercial : agro-fournitures
• BTSA Génie des Équipements Agricoles (GDEA)

Paysage, forêt (aménagement
de l’espace)

• CAP agricole Jardinier paysagiste
• BPA Travaux des aménagements paysagers
• Bac Pro Technicien conseil vente univers jardinerie
• Bac Pro Aménagements Paysagers
• BP Aménagements Paysagers
• BP Aménagements paysagers adaptés aux espaces naturels et ruraux
• CQP ouvrier qualifié en construction d’ouvrages paysagers
• CS Constructions paysagères
• CS Arboriste Élagueur
• CQP Cordiste
• BTSA Technico-commercial Spécialité Agrofournitures
• BTSA Technico-commercial Spécialité Jardin et végétaux d’ornement
• BTSA Aménagements Paysagers
• BTSA Gestion forestière
• Licence Professionnelle Aménagement paysager
• Licence Professionnelle Manager en entreprises d’horticulture et de paysage
• Ingénieur en Paysage

Environnement
(protection de la nature)

• Bac Pro Gestion des milieux naturels et de la faune
• BP JEPS Animateur - Éducation à l’environnement vers un développement durable
• Titre Technicien du génie écologique
• BTSA Gestion et Protection de la Nature (GPN)

• CAP Fleuriste
• CAP agricole Métiers de l’agriculture - Productions végétales Support Horticulture
• BPA Travaux des productions horticoles
• Bac Pro Conduite de productions horticoles
Horticulture (maraîchage, pépi• CS Conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales
nière, arboriculture)
• CS Conduite de productions maraîchères
• BTSA Production horticole
• Licence Professionnelle Manager en entreprises d’horticulture et de paysage
• Ingénieur en horticulture

* Établissement privé
** Établissements privés et publics

• CAP agricole Opérateur en industries agroalimentaires
• BP Indusries alimentaires
• Bac Pro Agricole Laboratoire contrôle qualité*
• Bac Pro Bio-industries de transformation*
• Bac Pro Maintenance des équipements industriels
• Bac Pro Pilote de ligne de production
• Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation
• Titre Pro Conducteur d’installations et de machines automatisées
• Titre Pro Conducteur d’équipements agroalimentaires
• BTS Maintenance des systèmes de production
• BTS Pilotage de procédés
• BTSA Sciences et Technologies des Aliments (STA)
• BTSA Technico-commercial Spécialité Produits alimentaires et boissons
Alimentation, laboratoire, quali• BTSA Analyses Agricoles, Biologiques et Biotechnologiques (ANABIOTEC)**
té (transformation alimentaire,
• CS Restauration collective
restauration collective, biotech• BUT Génie biologique
nologies)
• Licence Professionnelle Bio-industries et biotechnologies
• Licence Professionnelle Manager production qualité développement agroalimentaire
• Licence Professionnelle Commerce et distribution agroalimentaire et agrofourniture
• Licence Professionnelle Parcours Qualité et hygiène des produits agroalimentaires
• Licence Professionnelle Commercialisation des produits alimentaires
• Licence Professionnelle Biologie Analytique et Expérimentale parcours Animal et Végétal (BAEVA)
• Licence Pro Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation
• Ingénieur en agroalimentaire
• Master M2 NSA “Nutrition Sciences des Aliments”
• Master M2 international PM3F “Project Management for Food Factories of the Future”
• Master M2 BBRT “Biologie, biotechnologie et recherche thérapeutique”
• Master M2 international MAN-IMAL, “De l’Animal à l’Homme : Analyse, maîtrise et gestion des risques
sanitaires et nutritionnels”
Aquaculture

Viti-viniculture et œnologie

Services à la personne,
animation des territoires,
hôtellerie-tourisme

• Bac Pro Productions aquacoles
• BTSA Aquaculture
• CAP agricole Métiers de l’agriculture - Productions végétales Support Viticulture
• BPA Travaux de la vigne et du vin
• BAC Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Vitivinicole
• BP Responsable d’Entreprise Agricole - orientation viticulture
• CS Commercialisation des vins
• CQP Agent spécialisé en travail de cave, de cuve et de chai
• BTSa Viticulture-œnologie
• BTSA Technico-commercial Spécialité Vins et spiritueux
• A gent viticole qualifié
• CAP agricole Services aux Personnes et Vente en Espace Rural
• Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires (SAPAT)
• Titre Professionnel Chargé d’accueil touristique et de loisirs
• Titre Professionnel guide accompagnateur touristique
• Titre Professionnel employé étage hôtellerie
• Titre Professionnel réceptionniste hôtellerie
• BTS Développement Animation des Territoires Ruraux
• DE JEPS Animation socio-éducative ou culturelle

Métiers du cheval

• CAP agricole Palefrenier soigneur
• CAP agricole Lad cavalier d’entraînement
• CAP agricole Maréchal-ferrant
• Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique
• BP JEPS Éducateur Sportif mention Activités Équestres
• BP Responsable d’Entreprise Hippique
• Titre professionnel Animateur d’équitation
• Licence Professionnelle Gestion des Organisations Agricoles et Agroalimentaires - Parcours droit
des Entreprises Agricoles, option culture-élevage ou équestre

Soin aux animaux

• Titre professionnel Auxiliaire Spécialisé(e) Vétérinaire (ASV)
• Bac Pro Technicien conseil vente animalerie

Commerce, vente, conseil
(commercialisation des produits agricoles et aquacoles,
jardinerie)

* Établissement privé
** Établissements privés et publics

• Bac Pro Technicien conseil vente Univers de la jardinerie
• BTSA Technico-commercial Spécialité Agrofournitures
• BTSA Technico-commercial Spécialité Jardin et végétaux d’ornement
• CS Commercialisation vins
• Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation
• BTSA Technico-commercial Spécialité Produits alimentaires et boissons
• Licence Professionnelle Commercialisation des produits alimentaires
• Licence Professionnelle Commerce et distribution agroalimentaire et agrofourniture*
• BTSA Technico-commercial Spécialité Vins et spiritueux

