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S’inscrire en BTSA via la formation à distance
Des formations du secteur de l’agriculture avec le CNPR

ler, agent de développement,
commercial). Il permet aussi de
s’installer en qualité de responsable de domaine.

Vous souhaitez vous inscrire dans
une formation dans le domaine
agricole. Le CNPR propose 7 brevets de technicien agricole (BTSA)
sous le statut de la formation
ouverte et à distance (FOAD).

La formation dans le détail

L’offre de formation
Le CNPR, composante d’AgroSup Dijon, est le centre national
public de formation à distance
du ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation. Il prépare à 7
BTS agricoles sous le statut de la
formation ouverte et à distance
(FOAD) dans des domaines
variés allant de l’agronomie à la
viticulture :
Agronomie-Productions végétales. Le BTSA Agronomie :
Productions Végétales (APV)
est adapté à l’installation en
tant qu’agriculteur ou chef de
culture dans le domaine de la
production végétale. Il peut
aussi conduire à exercer des
métiers dans le secteur des services à l’agriculture (conseil, approvisionnement, vente, expérimentation, contrôle, domaine
des semences…).
Aménagements paysagers.
Le BTSA Aménagements Paysagers (AP) permet d’exercer des
emplois liés à l’aménagement
et à l’entretien des jardins, des
parcs et des espaces verts des
particuliers, des collectivités et
des infrastructures.
Analyse, conduite et stratégie
de l’entreprise agricole. Le
BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole
(ACSE) est le plus adapté à l’ins-

tallation en tant qu’agriculteur
et peut aussi conduire à exercer des métiers du secteur des
services à l’agriculture (conseil,
animation,
développement,
commercialisation, compatibilité…).
Gestion et protection de la
nature. Le BTSA Gestion et
Protection de la Nature (GPN)
permet d’exercer des métiers
du domaine de la gestion de la
nature (technicien/gestion de
chantier en génie écologique,
gardes et veille environnementale) et du domaine de la
valorisation des espaces et du
patrimoine naturels (accueil et
activités de pleine nature, plan
de valorisation de l’écosystème,
guide nature).
Gestion forestière. Le BTSA
Gestion Forestière (GF) est
adapté pour exercer les métiers
de chef de produits forêt-bois
et de gestionnaire de forêts, de
massifs ou de territoires fores-

tiers. Il permet aussi de travailler dans le domaine du conseil,
du développement local et de
la protection du patrimoine
naturel.
Productions animales. Le
BTSA Productions Animales
(PA) prépare au cadre d’emploi
de technicien supérieur en élevage et productions animales
(installation, conseiller en élevage ou agent de développement).
Viticulture-œnologie. Le BTSA
Viticulture-Œnologie (VO) correspond au métier de technicien-supérieur du secteur de la
production et de la transformation agricole (chef de culture,
caviste, maître de chai, conseil-

Elle comprend une information/
orientation à l’entrée en formation, les livrets d’autoformation
et les ressources pédagogiques
utilisés dans le parcours de formation, le guidage du parcours,
les corrections personnalisées
des devoirs, l’accompagnement
par le responsable de formation
et/ou les formateurs en cas de
difficulté, un contact permanent avec les équipes administratives et logistiques.
La formation inclut un stage et
des sessions de regroupement,
la correction personnalisée du
rapport de stage ainsi qu’une
assurance. A la rentrée 2020, le
coût de la formation s’élève à
1 016 € pour deux ans sachant
que les étudiants peuvent
bénéficier d’une bourse sur critères sociaux.
L’inscription en BTSA à distance
est possible tout au long de
l’année.
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