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S’inscrire en BTSA
par la formation à distance

Des formations du secteur de l’agriculture avec l’Eduter-CNPR

Vous êtes bachelier sans solution de poursuite d’études
? Vous pouvez encore vous
inscrire à une formation dans
ce domaine. L’Eduter-CNPR
propose de former à 7 brevets de technicien agricoles
(BTSA) sous le statut de la
formation ouverte et à distance.
L’offre de formation. Eduter-CNPR est le centre national public de formation à
distance du ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation. Il prépare à des BTS

agricoles sous le statut de la
formation ouverte et à distance (FOAD), des formations
hors portail PARCOURSUP.
Sept BTSA sont proposés :
Agronomie-Productions végétales, Aménagements paysagers, Analyse, conduite et
stratégie de l’entreprise agricole, Gestion et protection de
la nature, Gestion forestière,
Productions animales,Viticulture-œnologie.
La formation dans le détail.
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. Si la formation inclut
un stage et des sessions, son
coût englobe les sessions de
regroupement, la correction
personnalisée du rapport de
stage, et l’assurance pour les
dommages causés aux biens
du maître de stage et pendant les sessions de regroupement. Il n’y a pas de limite
de date d’inscription. Pour la

rentrée 2018, le coût de la
formation s’élève à 973 . Les
étudiants peuvent bénéficier
d’une bourse sur critères
sociaux.
Un secteur à (re)découvrir.
Découvrez les métiers selon
vos goûts ou par secteur :
« Agriculture », « Environnement », « Paysage » sur le site
onisep.fr en suivant l’onglet
« Métier ». Retrouvez également les informations sur les
métiers près de chez vous en
un clic sur l’académie de
Clermont-Ferrand, via la carte
interactive : par exemple, le
« Quiz l’agriculture, une histoire de pros », « Découvrir les
métiers de l’INRA » et « Découvrez cinq métiers de
l’agroalimentaire » en Auvergne-Rhône-Alpes.
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