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Les « parcours de formation  »
dans L’enseignement agricoLe Les fiLières de formation

CS

CS

CS

Licence
Pro

1ère
Bac

Techno

Term**
Bac

Techno

1ère
Bac
Pro

CAPa 2

Term**
Bac
Pro

Classe
prépa

ATS Bio*

BTSA 1

BTSA 2
Classes

préparatoires
en 2 ans
- BCPST*

- TB*

Enseignement 
supérieur

agronomique
et vétérinaire

Term**
Bac 

général

Seconde 
ProCAPa 1

3ème

4ème

Seconde Générale 
et Technologique

Ecole
d’ingénieur

en agriculture

Ecole 
vétérinaire

1ère
Bac

général

Enseignement agricole

Diplôme pouvant se préparer par la voie
de la formation professionnelle continue
ou celle de l’apprentissage

Certificat de spécialisation

Enseignement agricole et Education nationale

Ecoles d’ingénieurs

*  Définitions :
 - BCPST : Biologie, chimie, physique et sciences de la terre
 - TB : Technologie et biologie
 - ATS : Adaptation technicien supérieur

** Les baccalauréats de l’enseignement agricole permettent 
 aussi de faire acte de candidature dans toutes les autres 
 formations de l’enseignement supérieur hors 
 enseignement agricole.

 définition 
 des diplômes :

• licence pro  
 Licence Professionnelle

• Bts a  
 Brevet de technicien  
 supérieur agricole

• Bac pro  
 Baccalauréat Professionnel

• capa  
 certificat d’aptitude  
 Professionnelle agricole

• seconde pro  
 seconde Professionnelle

• seconde Gt
 seconde générale 
 et technologique

pour en savoir plus ! 
site portail de l’enseignement agricole en france :  
http://agriculture.gouv.fr/enseignementagricole

rédaction : draaf auvergne-rhône-alpes  
graphisme : estève design graphique 

Pour les localisations des classes de 4e, 3e, 2nde GT, Bac 
techno STAV et Bac général dans l’enseignement agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes, voir pages 26 à 31

Vous êtes au collège ou déjà au 

lycée. Vous voulez vous sentir à 

l’aise dans votre vie et surtout 

avoir demain un métier qui vous 

plaise. Pour réussir tout cela, 

vous savez que bien choisir ses 

études ça compte.

Que vous ayez une idée de ce que 

vous voulez faire plus tard ou non, 

vous trouverez dans ce guide 

l’ensemble des formations que 

propose l’enseignement agri- 

cole Auvergne-Rhône-Alpes. A  

vous de trouver celle qui vous 

convient en lycée et en appren-

tissage !

Et surtout, quand vous aurez 

trouvé l’adresse de l’établis-

sement qui vous intéresse, 

contactez son responsable, il 

vous écoutera et vous aidera  

à réaliser votre projet.

Vous pouvez aussi participer 

aux journées portes ouvertes 

pour visiter les installations et 

échanger avec les enseignants, 

les élèves et les apprentis.

 AgroAlimentAire p 6

 AménAgement, environnement p 9

 les AnimAux p 12

 equipements et mAintenAnce p 15

 gestion et conduite  
 d’exploitAtion p 16

 vigne et vin p 17

 Horticulture p 18 

 productions végétAles  p 19

 services en milieu rurAl p 20

 vente et commerce p 22

 situer les étAblissements dAns  
 lA région Auvergne-rHône-Alpes p 24

 Adresses des étAblissements p 26
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Dix bonnes raisons de  
choisir l’enseignement  

agricole
 •  Des établissements à taille humaine

 •  Un internat et des animations socio- 
  culturelles et sportives

 •  Des échanges internationaux

 •  Une très bonne insertion professionnelle

 •  Des filières et des niveaux variés

 •  Des stages et des travaux pratiques

 •  Des formations rénovées et des  
  passerelles entre classes

 •  Un contrôle en cours de formation qui  
  participe à l’obtention du diplôme

 •  Une sensibilisation aux métiers du vivant  
  et à l’environnement

 •  Un accompagnement personnalisé.

L’enseignement  
à distance

La modalité de l’enseignement à distance, une 
alternative complémentaire, pour les élèves ou 
étudiants, qui  peuvent :

 •  Préparer un diplôme complet

 •  Préparer uniquement les modules généraux  
  ou professionnels d’un Bac pro, Bac techno  
  ou BTSA

 •  Préparer des épreuves manquantes suite  
  à un échec à l’examen

 •  Préparer une épreuve de langue

 •  Reprendre des études 

 •  Obtenir un autre diplôme avec dispense  
  des matières générales

 •  Intégrer une formation en cours  
  d’année scolaire

 •  Trouver une solution postbac.

Les formations 
professionnelles
Se former à un métier : l’enseignement agricole propose des formations professionnelles 
après la classe de 3ème ou après le Bac, par voie scolaire ou par apprentissage.  
Ces formations sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux  
et couvrent des domaines professionnels variés.

 Le CAPa agricole
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole (CAPa) 
est un diplôme de niveau 3, premier niveau de qualifica-
tion de la voie professionnelle. Il se prépare en 2 ans, par la 
voie scolaire ou l’apprentissage, pour les élèves sortant de  
classe de 3ème.
Il vise prioritairement l’insertion professionnelle et peut 
constituer une étape vers le baccalauréat professionnel ou 
la préparation d’autres diplômes.

 Le Bac professionnel
Le baccalauréat professionnel est un diplôme de niveau 4 
qui se prépare à l’issue de la classe de 3ème en 3 ans : une 
classe de seconde professionnelle (qui peut être commune 
à plusieurs familles de métiers) puis les classes de Première  
et Terminale professionnelles.
Les spécialités proposées couvrent tous les champs pro- 
fessionnels de la production, l’aménagement, la transfor-
mation, la commercialisation et les services.

 Le BTSA
Le brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), diplôme 
de niveau 5, est un diplôme post-baccalauréat qui se pré-
pare en deux ans dans un établissement agricole. 
Il permet d’exercer des fonctions de technicien supérieur au 
sein des nombreuses entreprises de production, de transfor-
mation, de commercialisation et d’aménagement des sec-
teurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’agroali-
mentaire, du paysage, de l’environnement. 
Il prépare également à la responsabilité d’une exploitation 
ou d’une entreprise agricole ou para-agricole.
Mais le BTSA est aussi un diplôme qui permet la poursuite 
d’études notamment en licence professionnelle en 1 an. 
L’accès en cycle d’ingénieurs peut aussi être envisagé direc-
tement après le BTSA ou après une classe préparatoire ATS 
en 1 an (ATS biologie, ATS métiers de l’horticulture et du 
paysage).

 Licence professionnelle
La licence professionnelle est conçue dans un objectif d’in-
sertion professionnelle directe. Réformée en 2019, la licence 
professionnelle est un diplôme national de niveau bac + 3 
(niveau 6 du répertoire national des certifications profes-
sionnelles - RNCP) qui confère à son titulaire le grade de 
licence. Elle permet aux étudiants qui le souhaitent d’acqué-
rir une qualification professionnelle répondant à des besoins 
et à des métiers clairement identifiés. En cours de cursus, 

les universités prévoient les dispositifs pédagogiques, les 
passerelles et les enseignements d’adaptation nécessaires à 
l’accueil d’étudiants en réorientation, d’étudiants engagés 
en licence ou d’étudiants titulaires d’un BTS, BTSA ou d’un 
diplôme de niveau 5 enregistré au RNCP (bac + 2).
Devant la diversité des formations et leur évolution, il est 
conseillé de se renseigner directement auprès des établisse-
ments.

à noter : Le Bac professionnel en apprentissage 
peut être conduit en 3 ans en apprentissage ou dans 
le cadre d’un parcours mixte (2nde professionnelle  
en scolaire, 1ère et Terminale en apprentissage).
Renseignez-vous auprès des établissements concernés.

Parcours du CAPa et
du Bac professionnel

Terminale professionnelle

Seconde professionnelle

Première professionnelle

CAPa 1

CAPa 2

3ème 

Les formations Générales 
et technoloGiques
L’enseignement agricole propose des formations générales et technologiques  
depuis la classe de 4ème jusqu’à l’enseignement supérieur, ouvrant sur une
grande diversité de métiers liés aux enjeux du monde de demain.

 De la 4ème à la « Prépa »
•  Les classes de 4ème et 3ème de l’enseignement agricole  
proposent un enseignement de sciences et techniques  
professionnelles pour une découverte des métiers.

• La classe de 2nde générale et technologique propose des  
enseignements optionnels généraux dont Écologie, Agro-
nomie, Territoires et Développement Durable (EATDD) qui 
est spécifique à l’enseignement agricole. Des enseignements 
optionnels technologiques spécifiques sont également pro-
posés (hippologie-équitation, pratiques sociales et culturelles, 
pratiques professionnelles). L’accompagnement et le tutorat 
permettent de faire des choix d’orientation éclairés. 

•  Le Bac général   
En classe de Première, 3 enseignements de spécialité sont  
proposés : Biologie-écologie, Mathématiques et Physique- 
chimie ainsi que des enseignements optionnels (Agrono-
mie-Economie-Territoires - Hippologie équitation - Pratiques 
sociales et culturelles...). 
En classe de Terminale, des binômes d’enseignements de 
spécialité sont constitués de deux enseignements parmi les 
trois suivis en classe de Première et parmi les enseignements 
optionnels s’ajoutent les mathématiques expertes ou complé-
mentaires en plus de ceux déjà proposés en Première. 

• Le Bac technologique Sciences et Technologies de  
l’Agronomie et du Vivant (STAV) permet d’acquérir les  
bases nécessaires à la poursuite d’études supérieures en BTS 
ou BTSA. Les enseignements de spécialité proposés : Gestion  
des ressources et de l’alimentation, territoires et sociétés, 
technologie (module décliné en cinq domaines technolo-
giques). Des enseignements optionnels complètent la  
carte des enseignements. 

•  Les classes préparatoires aux concours d’entrée des 
grandes écoles agronomiques ou vétérinaires. 
- BCPST : Après un Bac général, préparation en 2 ans au  
 concours A.
 63 - LEGTA Clermont-Ferrand Marmilhat
- ATS Bio : Titulaires d’un diplôme de BTS, BTSA ou DUT.  
 Préparation en 1 an au concours C
 26 - LEGTA Le Valentin - Bourg lès Valence 
 63 - LEGTA Clermont-Ferrand Marmilhat

•  Concours postbac pour l’entrée en école nationale vé-
térinaire : Ce concours post-baccalauréat est destiné aux 
élèves de la série générale inscrits pour la première fois en 
classe de terminale et ayant de bons résultats scolaires. 
Après, l’inscription via Parcoursup et la phase d’admissibi-
lité sur dossier scolaire, l’admission se fait après épreuves  
et entretien. Plus de 160 places réservées à cette voie  
d’accès en 2022.

À savoir : Les établissements proposent, princi-
palement, des formations par la voie scolaire et en 
apprentissage, repérées comme suit :

  formation scolaire          apprentissage

Certains établissements peuvent aussi proposer 
d’autres voies de formation (contrat de profession-
nalisation, formation continue…) et faire évoluer 
leur offre. 
Il convient de se renseigner directement auprès des 
établissements sur les modalités d’enseignement. 

À l’heure où nous imprimons ce document, toutes les 
ouvertures de classes ne sont pas connues. Une mise 
à jour de ce guide sera disponible ultérieurement sur 
le site Internet de la Chambre régionale d’agriculture. 
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inGÉnieur

  63 clermont-Lempdes  
  Vetagro sup

  69 Lyon - isara

autres formations

CS Produits fermiers

  15 aurillac - cfPPa  
  26  Bourg lès Valence - Legta 
  42 nandax - LaP
  69 st genis Laval - cfPPa 
  74 La roche sur foron - cfPPa

CS Technicien en  
transformation laitière

  15  aurillac - cfPPa 
  74  La roche sur foron - cfPPa

CS Technicien en  
transformation  

de produits carnés

  74  La roche sur foron - cfPPa

CS Restauration collective

  01 Bourg en Bresse - cfPPa 
  38  Pont de claix - cfPPa

BP Industries alimentaires

  01 Bourg en Bresse - cfPPa 
  26  Bourg lès Valence - Legta 
  42 Précieux - campus  
  agronova  
  42 st genest malifaux - campus  
  agronova 
  43  Yssingeaux - Legta 
  63 clermont-ferrand- 
  marmilhat - cfPPa 
  69 st-genis-Laval - Legta  
  74 La roche sur foron - cfPPa

Nutrition et innovations  
en produits agroalimentaires  

et santé

  26  Bourg lès Valence - Legta 
  + Université grenoble alpes

Organisation et optimisation 
des productions alimentaires

  01 Bourg en Bresse -  
  iUt Lyon 1

Qualité intégrée  
des aliments conditionnés

  01 Bourg en Bresse -  
  iUt Lyon 1

Produits laitiers

  74 La roche sur foron - eniLV  
  + Université grenoble alpes

métiers de la santé :  
nutrition, alimentation

Alimentation, santé

  69 Villeurbanne - iUt Lyon 1

Qualité, hygiène, sécurité,  
santé, environnement 

Sécurité et prévention  
du risque alimentaire 

  38  La tronche - Université  
  grenoble alpes

maintenance des systèmes 
industriels de production  

et d’énergie

Maintenance et intégration 
d’installations agro- 

alimentaires et contraintes
(devient en sept. 2023 :  

Maintenance en bio-Industries)

  69 Villeurbanne - iUt Lyon 1  
  + ifria + isara Lyon

LiCenCe
 

sciences, technologies, santé 

Sciences et technologies 

  74  La roche sur foron - eniLV
  (partenariat cnam)

Btsa

Sciences et Technologies 
des Aliments :  

(devient en sept. 2023 :  
Qualité, alimentation, innovation  

et maîtrise sanitaire)

1 - Aliments et processus 
technologiques

etabl. publics
  01 Bourg en Bresse - Legta
  15 aurillac - eniLV
  26 Bourg lès Valence - Legta 

  63 clermont-ferrand- 
   marmilhat - cfPPa

  74 La roche sur foron - eniLV

etabl. privés “temps plein”
  07  annonay – Lycée profes- 
  sionnel privé marc seguin

etabl. privés “alternance”
  38 moirans - mfr

2 - Produits laitiers

etabl. publics
  15 aurillac - eniLV
  74 La roche sur foron - eniLV

LiCenCe Pro
 

industries agroalimentaires, 
gestion, production  

et valorisation

Analyse des aliments  
substances naturelles  

  01 Bourg en Bresse  
  iUt Lyon 1

Développement de projets, 
innovations alimentaires

  01 Bourg en Bresse  
  iUt Lyon 1

Innovation et valorisation  
des produits alimentaires  

de terroir

  15  aurillac - iUt  
  + Legta-eniLV 

LeS MéTIeRS 
De LA  

fABRICATION

CaPa

Opérateur en industries 
agroalimentaires 

etabl. publics
  01 Bourg en Bresse - cfPPa  
  26 Bourg lès Valence - Legta
  63 clermont-ferrand - 
  marmilhat - cfPPa  
  69 st genis Laval - Legta   
  74  La roche sur foron - cfPPa  

BaC teChno staV

Transformation  
des produits alimentaires 

Voir la liste des établissements
pages 26 à 31

BaC Pro

Bio-industries 
de transformation

etabl. publics
  01 Bourg en Bresse - Legta
  03  commentry - Lycée  

  geneviève Vincent
  15 st flour - LPa
  69 st genis Laval - Legta   
  74 La roche sur foron - eniLV

etabl. privés “temps plein”
  07  annonay – Lycée profes- 

  sionnel privé marc seguin 
  42 feurs - LaP

etabl. privés “alternance”
  38 moirans - mfr

LeS MéTIeRS
De

LABORATOIRe

BaC teChno stL  

Sciences et technologies 
de laboratoire 

Option : Biotechnologies 

etabl. publics
  01 Bourg en Bresse - Legta
  15 aurillac - eniLV
  69 st genis Laval - Legta
  74 La roche sur foron - eniLV

BaC Pro

Laboratoire,  
Contrôle qualité

etabl. publics
  01 Bourg en Bresse - Legta
  69 st genis Laval - Legta
  74 La roche sur foron - eniLV

etabl. privés “temps plein”
  01 Villars les dombes - LPPr
  26  châteauneuf de galaure -  

  LtP
  43 Vals prés le Puy - isVt

Btsa

Analyses agricoles  
biologiques et  

biotechnologiques

etabl. publics
  63  clermont-ferrand  

  marmilhat - Legta 
  69 st genis Laval - Legta
  74 La roche sur foron - eniLV

etabl. privés “temps plein”
  26 châteauneuf de galaure -  

  LtP
  43 Vals prés le Puy - isVt

etabl. privés “alternance”
  38 moirans - mfr

LiCenCe Pro

Bio-industries  
et biotechnologies

Bioanalyses et bio-procédés

  38 La tronche - Université  
  grenoble alpes

Génomique

  69 Villeurbanne - iUt Lyon 1

Microbiologie industrielle  
et biotechnologie

  69 st genis Laval - Legta 
  + Université Lyon 1

 Qualité, hygiène,  
sécurité, santé,  
environnement

Sécurité et prévention  
du risque alimentaire 

  38 La tronche - Université  
  grenoble alpes

inGÉnieur

  63 clermont-Lempdes - 
  Vetagro sup

  69 Lyon - isara

L’industrie agro- 

alimentaire transforme  

la production agricole  

en produits destinés  

à l’alimentation. 

Elle comporte des branches 

très diverses où les  

objectifs de fabrication 

reposent aussi sur des  

enjeux «qualité» importants. 

La commercialisation des 

productions agro- 

alimentaires requière 

certes des compétences 

spécifiques mais relève 

clairement du secteur de 

la vente et du commerce 

notamment à l’international.

aGroalimentaire

et aussi...
Bac STL Sciences et technologies de 
laboratoire 
Diplôme d’Etat de technicien de la-
boratoire médical
BTS Analyses de biologie médicale
BTS Biotechnologies
BTS Bioqualité
BTS Diététique
BTS Bioanalyses et contrôles
BTS Métiers de la chimie
BUT Chimie (4 parcours dont analyse, 
contrôle, qualité, environnement ; maté-
riaux et produits formulés ; synthèse)
BUT Génie chimique, génie des pro-
cédés parcours bio-procédés
BUT Génie biologique parcours : dié-
tétique et nutrition, sciences de l’ali-
ment et biotechnologies

Complétez votre information avec 
les guides d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation : « Après la 3 ème » et « Après 
le Baccalauréat ».

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.

et aussi...
Complétez votre information avec 
les guides d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation : « Après la 3 ème » et « Après 
le Baccalauréat ».
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LiCenCe Pro

commercialisation  
des produits alimentaires

Distribution des produits 
liquides et alimentaires

  42  Précieux   
  campus agronova  
  + iUt saint-Étienne

commercialisation  
de produits et services

Marketing et logistique 
agroalimentaire

  74  iUt annecy

industries agroalimentaires : 
gestion, production  

et valorisation 

Commerce agroalimentaire 
agrodistribution

  15  aurillac - iUt

autres formations

Responsable de centre  
de profit en distribution 

(titre niv 6)

  74 sévrier - iseta

inGÉnieur

  63 clermont-Lempdes -  
  Vetagro sup

  69 Lyon - isara

etabl. privés “alternance”
  01  Péronnas - mfr
  03 st Léopardin d’augy - mfr
  26  anneyron - mfr  

  (seul. 2nde Pro)
  38  Bourgoin La grive - mfr
  42  montbrison - mfr

  (seul. 2nde Pro)
  42 st chamond - mfr  

  (seul. 2nde Pro)
  42  st germain Lespinasse -  

  mfr
  63  gelles - mfr
  69  Villié morgon - mfr

  (seul. 2nde Pro)
  74  sallanches - mfr

Btsa

Technico-commercial :

1 - Alimentation  
et boissons

etabl. publics
  15 st flour - LPa 

  38 Voiron - LPa
  42 Précieux - campus 
   agronova

etabl. privés “temps plein”
  07 annonay - LaP
  38 Villemoirieu - Lycée  

  Paul claudel
  42 ressins - LaP
  69 Limonest - Lycée sandar
  69 Lyon - iet 

  74 sévrier - iseta 

2 - Vins, bières  
et spiritueux

etabl. publics
  69 Bel air - LPa

etabl. privés “temps plein”
  07  tournon - Vivarais  
  formation

aGroalimentaire
aménaGement, 
environnement

et aussi...
CAP Équipier polyvalent du com-
merce
CAP Poissonnier écailler
CAP Primeur
Baccalauréat professionnel Boucher 
charcutier traiteur
Baccalauréat professionnel Boulan-
ger Pâtissier
MC Vendeur-conseil en alimentation
BTS Management  commercial opé-
rationnel 
BUT Gestion administrative des orga-
nisations (4 parcours)
BUT Techniques de commercialisa-
tion (5 parcours)

Complétez votre information avec 
les guides d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation : « Après la 3 ème » et « Après 
le Baccalauréat ».

L’aménagement  

et l’environnement,  

c’est l’affaire de tous. 

Plusieurs secteurs

professionnels ont  

un rapport direct  

avec les problèmes  

d’aménagement,  

entre autres :  

l’urbanisme, 

le paysagisme, 

les travaux publics, 

la topographie,  

l’agriculture, la forêt,  

la gestion de l’eau…

LeS MéTIeRS
De

LA VeNTe

BaC Pro

Technicien-conseil-vente : 
Alimentation 

(produits alimentaires 
et boissons)

etabl. publics
  38  Voiron - LPa
  42  Précieux - campus  

  agronova
  69  Bel air - LPa

etabl. privés “temps plein”
  01  nantua - LPPr 
  03 Le mayet de montagne -  

  LerP
  07  tournon - LrP
  15  st flour - LeaP
  38 Villemoirieu - Lycée  

  Paul claudel
  38  guiers Val d’ainan - LP
  38  st siméon de Bressieux -  

  LeaP
  69  st symphorien sur coise -  

  LrP
  74  reignier - LrP

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.

LeS MéTIeRS
Du

PAySAGe

CaPa

Jardinier paysagiste

etabl. publics 
  01 Bourg en Bresse - cfPPa 
  03  neuvy - cfPPa
  07 mirabel - Le Pradel -   
  cfPPa  

  15  aurillac - erea
  26 montélimar - erea 

  26  romans - cfPPa
  38  claix - erea 

  38  st ismier - cfPPa
  42  roanne - Legta
  42  st etienne - LP Benoît  

  charvet
  42  sorbiers - erea 

  42  Villars - montravel - cfPPa 
  43  Yssingeaux - Legta 

  63  clermont-ferrand - cfPPa 
  63  romagnat - erea 

  69  ecully - cfPH
  69  Villeurbanne - cité scolaire 

  73  La motte servolex - cfPPa 
  74  contamine sur arve -  
  cfPPa

etabl. privés “temps plein”
  26 montélimar - sylva campus

  38  st Jean de Bournay - LeaP 
  43  Vals prés le Puy - isVt 
  69  st genis Laval - Pressin -  
  LHP

  73  chambéry - LaP
  74 Poisy - iseta

etabl. privés “alternance” 
  01 Bagé le chatel - mfr

  38  eyzin Pinet - mfr 
  38  Vif - mfr 

  63 thuret - mfr  
  69  ste consorce - mfr

Btsa

Aménagements  
paysagers

etabl. publics 
  03 neuvy - cfPPa

  26  romans - Legta
  38  st ismier - Legta 

  42  roanne - cfPPa
  63  clermont-ferrand - Legta
  69  dardilly - Legta 

  73  La motte servolex - cfPPa 

etabl. privés “temps plein”
  69  st genis Laval - Pressin -  
  LHP 

  73  chambéry - LaP
  (en 1 an post Btsa) 
  74  sévrier - iseta

etabl. privés “alternance”
  01  Péronnas - mfr
  38  eyzin Pinet - mfr
  69  chessy les mines - mfr
  73 Bonne - mfr

LiCenCe Pro

aménagement paysager : 
conception, gestion, entretien

écologie urbaine  
et biodiversité

  38  st ismier - cfPPa
  + Université grenoble alpes

Gestion durable  
des arbres et arbustes en 
aménagement paysager

  63 Lempdes - Legta  
  + Université clermont auvergne

études et projets en  
aménagements paysagers 

  69  Villeurbanne - iUt Lyon 1

BaC teChno staV

Aménagement

Voir la liste des établissements
pages 26 à 31

BaC Pro

Aménagements  
paysagers

etabl. publics
  03 neuvy - Legta
  03 durdat-montluçon - LPa
  26 romans - Legta
  38 st ismier - Legta
  42 roanne - Legta
  42 montravel - LPa
  43 Yssingeaux - Legta
  63 clermont-ferrand - Legta
  69 dardilly - Legta

  73 La motte servolex - cfPPa 
  74 contamine sur arve - LPa

etabl. privés “temps plein”
  26 st Paul trois châteaux -  

  LaP
  69 st genis Laval - Pressin -  
  LHP 

  73 chambéry - LaP 
  74 Poisy - iseta

etabl. privés “alternance”
  01 Péronnas - mfr
  15 mauriac - mfr
  38 eyzin Pinet - mfr
  69 ste consorce - mfr
  74 Bonne - mfr
  74 thônes - cfmm
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LeS MéTIeRS
De L’eNVIRON-

NeMeNT

BaC teChno staV

Aménagement

Voir la liste des établissements
pages 26 à 31

BaC Pro

Gestion des milieux 
naturels et de la faune

etabl. publics
  15  st flour - LPa
  38  st ismier - Legta
  38  Vienne - Legta
  42  roanne noirétable - Legta
  63  rochefort-montagne - LPa

etabl. privés “temps plein”
  74  Poisy - iseta

etabl. privés “alternance”
  26  Bourg de Péage - mfr
  38  Vif - mfr
  69 anse - mfr
  74 serraval - mfr

Btsa

Gestion et protection 
de la nature

etabl. publics
  07  aubenas - Legta 

  38  La côte st andré - cfPPa  
  38  Vienne - Legta
  63  rochefort-montagne - LPa

etabl. privés “temps plein”
  69  Lyon - iet
  74  Poisy - iseta

  (en 1 an post Btsa)

etabl. privés “alternance”
  69 anse - mfr

  26  Bourg de Péage - mfr
  74  thônes - cfmm

LeS MéTIeRS
De 

L’eAu

Btsa

Gestion et  
maîtrise de l’eau

etabl. publics
  38  Vienne - Legta

etabl. privés “temps plein”
  43  Vals prés le Puy - isVt
  69  Limonest - LPega 

  74  sévrier - iseta

etabl. privés “alternance”
  42  st etienne - mfr

LiCenCe Pro

génie des procédés  
pour l’environnement

Gestion et 
exploitation des eaux

  42  st etienne - mfr
  + iUt de st etienne

maintenance et technologie : 
systèmes pluritechniques

Chargé-e de projet  
électro-hydro-mécanique 

pour systèmes de pompage

  38  Vienne - Legta  
  + iUt Lyon 1 Villeurbanne

métiers de la protection  
et de la gestion  

de l’environnement

Conception et surveillance 
des systèmes hydrauliques 

  26  Valence - Université  
  grenoble alpes

Diagnostic et traitements 
dans les domaines  

air, eau, sol  

  73  Le Bourget du Lac  
  Université savoie mont-Blanc  
  + cfPH 69 ecully  

économie et gestion  
de l’eau et des ressources

  26  Valence - Université  
  grenoble alpes

Prospection et protection  
des ressources souterraines 

  38  saint-martin-d’Hères  
  Université grenoble alpes 

Restauration écologique  
des milieux aquatiques

  73  Université savoie  
  mont-Blanc + cfPH ecully

Chargé de projet milieux 
aquatiques et eaux pluviales

  38  Vienne - Legta  
  + Bron - Université Lyon 2

métiers du BtP :  
travaux publics

Droit et technique des 
réseaux hydrauliques

  38  Vienne - Legta  
  + Lycée La martinière  
  montplaisir Lyon  
  + Université Lyon 2

LiCenCe Pro

agronomie

expertise  
agro-environnementale  

et conduite de projet

  15  aurillac - iUt + Legta- 
  eniLV georges Pompidou

Agro-écologie et transition  
en territoires de montagne

  73  La motte servolex - Legta 
  + Université savoie mont Blanc

métiers de la protection et de  
la gestion de l’environnement

Analyses et techniques  
d’inventaires de la biodiversité

  69  Villeurbanne - Université  
  Lyon 1

Maîtrise des pollutions  
et nuisances

  69  Villeurbanne - Université  
  Lyon 1

Protection et valorisation  
du patrimoine historique  

et culturel

Gestionnaire des espaces 
naturels de loisirs

  07  mirabel - cermosem  
  Université grenoble alpes  
  (partenariat Legta aubenas)

inGÉnieur

  63 clermont-Lempdes  
  Vetagro sup

  69 Lyon - isara

aménaGement, 
environnement

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.

Btsa

Gestion forestière

etabl. publics
  15  aurillac - cfPPa
  42  roanne noirétable -  
  cfPPa 

  43 Brioude - Legta

etabl. privés “temps plein”
  26 montélimar - sylva campus
  74  Poisy - iseta

Technico-commercial  
Produits de la filière  

forêt-bois

etabl. privés “temps plein”
  03  Le mayet de montagne -  

  LerP
  26 montélimar - sylva campus
  74  Poisy - iseta (en 1 an,

  post Btsa)

LiCenCe Pro
 

 

métiers des ressources  
naturelles et de la forêt

Gestion et  
commercialisation des  

produits de la filière bois

  26 montélimar - sylva campus
  + Université grenoble alpes,
  site de Valence

autres formations

BPA  
Bûcheronnage  

Sylviculture

  73  La motte servolex - cfPPa

LeS MéTIeRS
De

LA fORÊT

CaPa

Travaux forestiers

etabl. publics
  42  roanne noirétable -   
  cfPPa 

etabl. privés “temps plein”
  26 montélimar - sylva campus

  42  marlhes - mfr 

BaC teChno staV

Aménagement

Voir la liste des établissements
pages 26 à 31

BaC Pro

forêt

etabl. publics 
  15  aurillac - cfPPa 
  42  roanne noirétable - cfPPa

  42  roanne noirétable - Legta
  43  Brioude, site de saugues   

  Legta

etabl. privés “temps plein”
  03  Le mayet de montagne   

  LerP
  26 montélimar - sylva campus
  74  Poisy - iseta

etabl. privés “alternance”
  42  marlhes - mfr 
  69  Lamure sur azergues -  

  mfr
  74  serraval - mfr

Technicien  
Construction bois

etabl. privés “temps plein”
  26 montélimar - sylva campus

métiers  
de l’entrepreneuriat 

Développement  
des entreprises en  

aménagement paysager

  38  Vienne - iUt 2 Université  
  grenoble alpes  
  + 38 eyzin Pinet - mfr

métiers de la protection  
et de la gestion  

de l’environnement 

Nature en ville

  38  Vienne - Lycée agrotec 
  + Université Lyon 2

métiers de l’aménagement  
du territoire et de l’urbanisme

Nature en ville

  69 ecully - cfPH 
  + Université Lyon 2

LiCenCe Lmd

Géographie 
Aménagement

  69 Université Lyon 3
  + iseta Poisy (74)

autres formations

BPA Travaux des 
aménagements paysagers

  42  roanne - cfPPa
  42  Villars - montravel - cfPPa

Technicien 
Jardins et espaces verts 

(titre niv 4)

  38  eyzin Pinet - mfr

BP Aménagements 
paysagers

  03  neuvy - cfPPa
  15  aurillac - erea
  26  romans - cfPPa 
  38  st ismier - cfPPa 
  38 Vif - mfr 
  42  montravel - cfPPa
  43 Yssingeaux - cfPPa 
  43  Vals prés le Puy - isVt 
  63  clermont-ferrand - cfPPa 
  69  ecully - cfPH 
  73  La motte servolex - cfPPa

CS Arboriste-élagueur

  15  aurillac - cfPPa 
  26  châteauneuf du rhône -  
  cfPf 
  38  st ismier - cfPPa 
  69  ste consorce - mfr
  74 Poisy - iseta

CS Constructions  
paysagères

  38  st ismier - cfPPa 
  42  Villars - montravel - cfPPa 
  43  Vals prés le Puy - isVt 
  63  clermont-ferrand - cfPPa
  69 st genis Laval - Pressin -  
  LHP

CS Jardinier de golf  
et entretien de sols  
sportifs engazonnés

  42  roanne - cfPPa
  74  sévrier - iseta

CS Sols sportifs engazonnés

  69 st genis Laval - Pressin -  
  LHP 

et aussi...
Complétez votre information avec 
les guides d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation : « Après la 3 ème » et « Après 
le Baccalauréat ».
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Des métiers où l’on  

s’occupe d’animaux,  

ce sont surtout des 

métiers liés à l’élevage : 

chevaux, vaches, chiens...

Rêver d’élevage, c’est  

souvent le plein air,  

la nature, l’amour  

des animaux ; la réalité  

est plus rude.  

Le travail est exigeant,  

les horaires importants  

et les contraintes  

nombreuses, mais il  

s’agit aussi de métiers  

où autonomie et liberté 

d’exécution sont très  

présentes.

animaux

LeS 
PeTITS

ANIMAux

BaC Pro

Technicien-conseil 
Vente en animalerie

etabl. publics 
  01  cibeins - Legta
  38 La tour du Pin - LPa
  42  st genest malifaux -  

  campus agronova
  63  st gervais d’auvergne -  

  LPa

etabl. privés “temps plein”
  42  sury le comtal - LaP
  74  reignier - LrP

etabl. privés “alternance”
  26  divajeu - mfr 

  69  Villié morgon - mfr

Conduite et gestion  
d’un élevage canin et félin

etabl. publics
  01  cibeins - Legta
  63  st gervais d’auvergne -  

  LPa

etabl. privés “temps plein”
  42  sury le comtal - LaP

etabl. privés “alternance”
  38  st andré le gaz - mfr

Technicien en  
expérimentation animale

etabl. privés “temps plein”
  01  Villars les dombes - LPPr

etabl. privés “alternance”
  69  st Laurent de chamousset

  mfr

LeS MéTIeRS
De

L’éLeVAGe

CaPa

Métiers de l’agriculture : 
Ruminants

etabl. publics 
  01 Bourg en Bresse - cfPPa  

  03 durdat-montluçon - LPa 
  03 neuvy - cfPPa 
  15 aurillac - cfPPa 
  15  st flour - cfPPa 
  42  Précieux - campus  
  agronova 

  42 roanne - Legta 
  43  Brioude - cfPPa 
  63  clermont-ferrand - cfPPa 
  73  La motte servolex - cfPPa

etabl. privés “temps plein” 
  43  Vals prés le Puy - isVt
  74  Poisy - centre d’élevage

etabl. privés “alternance” 
  26  divajeu - mfr

  38 Bourgoin mozas - mfr

BaC teChno staV

Production

Voir la liste des établissements
pages 26 à 31

Btsa

Technico-commercial : 
univers jardins et  

animaux de compagnie

etabl. publics
  01  cibeins - Legta

  42  Précieux - campus  
  agronova

  63  st gervais d’auvergne -   
  LPa 

  69  dardilly - Legta

etabl. privés “temps plein”
  74  sévrier - iseta

etabl. privés “alternance”
  38  eyzin Pinet - mfr

LiCenCe Pro

Bio-industrie  
et biotechnologies

études moléculaires,  
cellulaires et intégrées  

des molécules bio-actives

  63  aubière - iUt de  
  clermont-ferrand 

autres formations

Brevet technique des métiers : 
Toiletteur canin, félin et NAC

  63 st gervais d’auvergne -   
  cfPPa 

BPA Travaux de l’élevage 
canin et félin

  63 st gervais d’auvergne -   
  cfPPa 

BP educateur canin

  01 cibeins - cfPPa

Toiletteur canin, félin et NAC  
(titre niv 3)

  63  st gervais d’auvergne -   
  cfPPa 

Auxiliaire spécialisé  
vétérinaire  
(titre niv 4)

  01  Bourg en Bresse - cfPPa

BaC Pro

Conduite et gestion  
de l’entreprise agricole  

Polyculture élevage

etabl. publics
  01  Bourg en Bresse - Legta
  03  neuvy - Legta
  03  durdat-montluçon - LPa
  07  aubenas - Legta
  15  aurillac - Legta
  15  st flour - LPa
  38  La côte st andré - Legta
  42  Précieux - campus  

  agronova
  42  roanne - Legta
  43  Brioude - Legta
  43  Yssingeaux - Legta
  63  clermont-ferrand - Legta
  63  rochefort-montagne - LPa
  73  La motte servolex - Legta
  74  contamine sur arve - LPa

etabl. privés “temps plein”
  07  annonay - LaP
  42  ressins - LaP
  43  Vals prés le Puy - isVt
  63 Le Breuil sur couze - LaeP

etabl. privés “alternance”
  01  Bage le chatel - mfr
  03  Limoise - mfr
  03  saligny sur roudon - mfr
  15  marcolès - mfr
  26  divajeu - mfr
  38  chatte - mfr
  38  Bourgoin mozas - mfr
  63  gelles - mfr
  69  st Laurent de chamousset

  mfr
  74  cruseilles - mfr

Btsa

Productions animales

etabl. publics
  01  cibeins - Legta 

  01  Bourg en Bresse - cfPPa  
  03  neuvy - cfPPa
  38  La côte st andré - cfPPa  

  43  Brioude - Legta
  74  contamine sur arve - LPa

etabl. privés “temps plein”
  26  st Paul trois châteaux -  

  LaP
  42  ressins - LaP

etabl. privés “alternance”
  01  Bage le chatel - mfr
  26  divajeu - mfr 

  42  mornand en forez - mfr

LiCenCe Pro

Biochimie, biologie  
moléculaire et cellulaire  
pour le diagnostic in vitro  

et les biothérapies 

  69  Villeurbanne- Université  
  Lyon 1 + La martinière  
  duchère

Productions animales

Technologies en physiologie 
et physiopathologie :  

application à la pharmacologie 
et à la santé animale

  38  Université grenoble alpes  
  + Vetagro sup  
  + Université Lyon 1

LiCenCe

sciences, technologies, santé 

Sciences et technologies

  74  La roche sur foron -  
  eniLV (partenariat cnam)

inGÉnieur

  63 clermont-Lempdes  
  Vetagro sup

  69 Lyon - isara

VÉtÉrinaire

etabl. publics
  69  marcy l’etoile -  

  Vetagro sup

autres formations

BPA Travaux  
des productions animales

  15  aurillac - cfPPa

eleveur  
(titre niv 4)

  74  Poisy - centre d’élevage

CS Conduite  
d’un élevage bovin lait

  01  Bourg en Bresse - cfPPa 
  43  Brioude - cfPPa  
  74  Poisy - centre d’élevage

CS Conduite  
d’un élevage bovin viande

  15  st flour - cfPPa

CS Conduite  
d’un élevage ovin viande

  15  st flour - LPa

CS Conduite  
d’un élevage caprin

  07  aubenas - Le Pradel -   
  cfPPa

CS Conduite  
d’un élevage avicole

  01  Bourg en Bresse - cfPPa

et aussi...
BUT Génie biologique parcours  
agronomie  

Complétez votre information avec 
les guides d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation : « Après la 3 ème » et « Après 
le Baccalauréat ».

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.

et aussi...
BUT Génie biologique parcours bio-
logie médicale et biotechnologie

Complétez votre information avec 
les guides d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation : « Après la 3 ème » et « Après 
le Baccalauréat ».
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équipement  
et maintenance

Les travaux agricoles 

utilisent des engins et des 

machines très spécialisés 

pour la culture, l’élevage,

la transformation des  

produits, la coupe  

d’un bois, etc.

Pour fabriquer, entretenir, 

réparer et vendre ces 

machines, la filière de  

l’équipement et de la  

maintenance du matériel 

agricole demande des  

professionnels et leur  

offre des emplois dans  

différentes activités.

Le développement des 

nouvelles technologies 

transforme et impacte 

en profondeur ces 

métiers d’avenir.

L’aquaculture s’intéresse à 

quatre grandes catégories 

de production : les algues, 

les mollusques, les crusta-

cés et les poissons. 

Elle a pour objet de produire  

des animaux et des végé-

taux en milieu aquatique. 

Les progrès des techniques 

d’élevage et de transfor-

mation, le lancement de 

nouveaux produits,

font que l’aquaculture est 

passée progressivement 

de l’expérimentation

à la production industrielle 

de certaines espèces. 

L’aquaculture se situe 

entre la recherche et 

l’élevage.

animaux

LeS MéTIeRS
De L’ AQuA-

CuLTuRe

BaC Pro

Conduite de productions 
aquacoles

etabl. publics
  01  cibeins - Legta

etabl. privés “temps plein”
  74  Poisy - iseta

Btsa

Aquaculture

etabl. publics
  01  cibeins - cfPPa

etabl. privés “temps plein”
  74  Poisy - iseta

LiCenCe Pro

Productions animales

Aquaculture durable  
et gestion de la qualité

  74  Poisy - iseta
  + Université savoie
  mont Blanc

AGRO-
éQuIPeMeNT

eT
MAINTeNANCe

CaP

Maintenance  
des matériels agricoles

etabl. publics
  01  chatillon sur chalaronne -  

  LP

etabl. privés “alternance”
  03  Limoise - mfr
  38 crolles mfr 
  69 st martin en Haut - mfr

etabl. privés
  26 Livron - cfa cfmda  
  63 clermont - institut  
  des métiers  

BaC Pro

Agro-équipement

etabl. publics
  43  Brioude - Legta
  73  La motte servolex - Legta

etabl. privés “temps plein”
  26  Val de drôme - LaP

etabl. privés “alternance”
  03  Limoise - mfr
  38  Bourgoin mozas - mfr
  69  st romain de Popey - mfr

Maintenance  
des matériels agricoles 

etabl. publics
  01  chatillon sur chalaronne -  

  LP
  42  Précieux - campus  

  agronova

etabl. privés “alternance”
  15  marcolès - mfr
  38  crolles - mfr
  69  st martin en Haut - mfr

Btsa  

Génie des équipements 
agricoles

etabl. publics
  42  Précieux - campus  
  agronova

  43  Brioude - Legta
  73  La motte servolex - Legta

Technico-commercial  
Biens et services  
pour l’agriculture

etabl. publics
  42  Précieux - campus  
  agronova
  63 Lempdes marmilhat -  
  cfPPa

LiCenCe Pro

maintenance des systèmes 
industriels, de production  

et d’énergie

Maintenance et intégration 
d’installations agro- 

alimentaires et contraintes

  69 Villeurbanne iUt Lyon 1  
  + ifria + isara

inGÉnieur

  63 clermont-Lempdes  
  Vetagro sup

  69 Lyon - isara

autres formations

CS Tracteurs et  
machines agricoles

  01 Bourg en Bresse - cfPPa
  43  Brioude - cfPPa 
  63  clermont-ferrand - cfPPa

CS Responsable 
technico-commercial  
en agro-équipements

  38 moirans - mfr

Conducteur de travaux  
en entreprise  

de travaux agricoles 
(titre niv 5)

  38  Bourgoin mozas - mfr

LeS MéTIeRS
Du

CHeVAL

CaPa

Palefrenier soigneur

etabl. publics
  43  Yssingeaux - Legta
  74  contamine sur arve - LPa

etabl. privés “temps plein”
  26  st Paul trois châteaux -  

  LaP
  42  sury le comtal - LaP

etabl. privés “alternance”
  15 st flour - mfr
  38  coublevie - mfr

Maréchal-ferrant

etabl. publics
  74  contamine sur arve -   
  cfPPa   

etabl. privés “temps plein”
  42  sury le comtal - LaP

etabl. privés “alternance”
  03  saligny sur roudon - mfr

Lad-Cavalier  
d’entrainement

etabl. privés “alternance”
  42  mornand en forez - mfr 

BaC Pro

Conduite et gestion  
de l’entreprise hippique

etabl. publics
  43  Yssingeaux - Legta
  74  contamine sur arve - LPa

etabl. privés “temps plein”
  26  st Paul trois châteaux -  

  LaP
  42  sury le comtal - LaP
  63 Le Breuil sur couze - LeaP
  69  Limonest - Lycée sandar

etabl. privés “alternance”
  15  st flour - mfr
  38  coublevie - mfr
  42  mornand en forez - mfr

Btsa

Productions animales 
(module élevage équin)

etabl. privés “temps plein”
  26  st Paul trois châteaux -  

  LaP

etabl. privés “alternance”
  42  mornand en forez - mfr 

autres formations

CS education et travail 
des jeunes équidés

  74  contamine sur arve - cfPPa

et aussi...
Diplômes du sport et de l’animation 
par exemple BP JEPS Éducateur 
sportif mention - activités équestres 
plusieurs options : approfondisse-
ment technique / équitation d’exté-
rieur / initiation poney, cheval.

Complétez votre information avec 
les guides d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation : « Après la 3 ème » et « Après 
le Baccalauréat ».

et aussi...
CAP Maintenance des matériels, 
option matériels agricoles
Baccalauréat professionnel Main-
tenance des matériels option A : 
matériels agricoles et option C : 
matériels d’espaces verts
Baccalauréat technologique STI2D 
Sciences et technologies de l’indus-
trie et du développement durable
BTS Techniques et services en  
matériels agricoles 
et d’une manière générale
les BTS de la mécanique et de la 
maintenance
BUT Génie électrique et informa-
tique industrielle (3 parcours)
BUT Génie industriel et mainte-
nance (2 parcours)
BUT Génie mécanique et produc-
tique (5 parcours)
BUT Métiers de la Transition et de 
l’Efficacité Energétiques
Licences professionnelles dans les 
domaines de la mécanique et de  
la maintenance

Complétez votre information avec 
les guides d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation : « Après la 3 ème » et « Après 
le Baccalauréat ».

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.
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viGne et vin

La filière viti-vinicole se 

décompose en deux  

activités :

- La production ou  

viticulture : comme toute 

culture, la vigne nécessite 

une plantation, un travail 

de la terre, une surveil-

lance, etc. Au terme de 

ces différentes opérations, 

la récolte ou vendange  

s’effectue. Cette activité  

est de plus en plus  

mécanisée mais dans  

de nombreux vignobles  

le travail manuel est 

encore important.

- La transformation :  

une fois le raisin récolté,  

la vinification permet  

la transformation du jus  

de raisin en vin ou  

en alcool.

L’exploitation orientée 

vers la culture (céréales, 

plantes industrielles),  

l’élevage (bovins, ovins,  

chevaux, lait) ou qui associe  

les deux, recouvre les 

métiers de la production  

et du conseil.

En effet le choix des 

cultures, l’analyse des sols, 

les traitements préventifs, 

les investissements et les 

résultats de la recherche 

agronomique sont au 

cœur des préoccupations 

des différentes entreprises 

agricoles et ils nécessitent 

aussi de la part des  

exploitants d’avoir recours 

aux conseillers agricoles.

Gestion et
conduite d’exploitation

LeS MéTIeRS 
De LA 

PRODuCTION 
eT Du CONSeIL

Btsa

Analyse, conduite  
et stratégie de  

l’entreprise agricole

etabl. publics
  01 Bourg en Bresse - cfPPa 
  01  cibeins - cfPPa

  03  neuvy - Legta
  07  aubenas - Legta
  15  aurillac - Legta
  38  La côte st andré - Legta

  42  Précieux - campus  
  agronova   

  42  roanne - Legta
  43  Brioude - cfPPa

  63 clermont-ferrand - Legta
  73  La motte servolex - Legta

etabl. privés “temps plein”
  07  tournon - Vivarais  
  formation  
  42  ressins - LaP
  43  Vals prés le Puy - isVt

  74  Poisy - iseta

etabl. privés “alternance” 
  03  Limoise - mfr
  03  saligny sur roudon - mfr

  15 st flour - mfr
  38  chatte - mfr

  69  st Laurent de chamousset
  mfr
  74  cruseilles - mfr

LiCenCe Pro

agriculture biologique :  
Production, conseil,  

certification et  
commercialisation

Agriculture biologique  
Conseil développement

  26 anneyron - mfr
  43  Brioude - Legta

  + Vetagro sup clermont 
  + Université clermont  
  auvergne

agronomie

éco-conseiller  
en production agricole

  38  La côte st andré - cfPPa
  + Université grenoble alpes

Agro-écologie et transition  
en territoires de montagne

  73  La motte servolex - Legta
  + Université savoie  
  mont Blanc

inGÉnieur

  63 clermont-Lempdes - 
  Vetagro sup

  69 Lyon - isara

autres formations

BP Responsable  
d’exploitation agricole

  01 Bourg en Bresse - cfPPa 
  03  neuvy - cfPPa 
  07  tournon - Vivarais  
  formation 
  15 aurillac - cfPPa
  38  La côte st andré - Legta 
  38  st ismier - cfPPa
  42  montbrison - cfPPa 
  42  montravel - cfPPa
  42  roanne - cfPPa 

  43  Brioude - cfPPa
  43 Yssingeaux - cfPPa 
  43  Vals prés le Puy - isVt 
  63  clermont-ferrand - cfPPa
  73  La motte servolex - cfPPa 
  74  contamine - cfPPa

Technicien  
productions agricoles  
et services associés 

(titre niv 4)

  38  chatte - mfr

CS Technicien-conseil  
en agriculture biologique

  26 anneyron - mfr

CS Conduite de productions  
en agriculture biologique

  42 st genest malifaux -  
  campus agronova

CS Responsable d’une unité 
de méthanisation

  42  Précieux - campus  
  agronova

CS Technicien-conseil  
en comptabilité  

et gestion agricoles

  03  neuvy - cfPPa

LeS 
MéTIeRS

De LA
VITICuLTuRe

eT De
L’ŒNOLOGIe

CaPa

Métiers de l’agriculture  
Productions végétales :  

Vigne et vin

etabl. publics
  69  Bel air - LPa 

BaC Pro

Conduite et gestion de 
l’entreprise viti-vinicole

etabl. publics
  69 Bel air - LPa

Btsa

Viticulture œnologie

etabl. publics 
  69 Bel air - LPa 

etabl. privés “temps plein” 
  07  tournon - Vivarais  
  formation

Technico-commercial  
Vins, bières et spiritueux

etabl. publics 
  69 Bel air - LPa 

etabl. privés “temps plein” 
  07  tournon - Vivarais  
  formation

LiCenCe Pro  

commercialisation  
de produits et services

Commercialisation,  
gestion et marketing  

du secteur viti-vinicole

  26  Valence - iUt   
  + Université du vin
  suze la rousse

commercialisation  
des produits alimentaires

Distribution  
des produits liquides  

et alimentaires

  42  Précieux - campus  
  agronova + iUt st etienne

inGÉnieur

  69 Lyon - isara

et aussi...
BUT Génie biologique parcours  
agronomie

Complétez votre information avec 
les guides d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation : « Après la 3 ème » et « Après 
le Baccalauréat ».

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.
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productions véGétales

L’amélioration de la qualité 

des produits et de la pro-

ductivité agricole s’exerce 

dans deux directions :

- Actions sur l’amélioration 

des caractères spécifiques 

de la plante : biologie  

végétale, reproduction…

- Actions sur les phéno-

mènes extérieurs à la 

croissance des végétaux :  

irrigation, traitement 

parasitaire, lutte contre les 

maladies, enrichissement 

des sols…

L’horticulture recouvre les 

métiers de la production, 

de la commercialisation,  

de la recherche et de 

l’expérimentation dans 

les secteurs suivants : 

floriculture, maraîchage, 

pépinières et arboriculture 

fruitière.

horticulture

LeS MéTIeRS 
De

LA VeNTe

BaC Pro

Technicien conseil-vente :  
univers jardinerie

etabl. publics
  03  durdat - montluçon - LPa 
  26  romans - Legta
  38  La tour du Pin - LPa
  42  Villars - montravel - LPa 
  63  clermont-ferrand - Legta

etabl. privés “temps plein”
  43  Vals prés le Puy - isVt
  74 Poisy - iseta

etabl. privés “alternance”
  38 eyzin Pinet - mfr

Btsa

Technico-commercial :  
univers jardins et  

animaux de compagnie

etabl. publics
  01  cibeins - Legta

  42  Précieux - campus  
  agronova

  63  st gervais d’auvergne -   
  LPa 

  69  dardilly - Legta

etabl. privés “temps plein”
  74  sévrier - iseta

etabl. privés “alternance”
  38  eyzin Pinet - mfr

autres formations

Responsable de centre  
de profit en distribution  

(titre niv 6)
  74 sévrier - iseta

etabl. privés “temps plein”
  69  st genis Laval - Pressin -  

  LHP
  73  chambéry - LaP

etabl. privés “alternance”
  01  montluel La saulsaie -   

  mfr
  26 anneyron - mfr

Btsa

Productions horticoles
(devient en sept. 2023 :  

Métiers du végétal : alimentation, 
ornement et environnement)

etabl. publics
  26  romans - Legta 

  42  Villars - montravel - cfPPa

etabl. privés “temps plein”
  73  chambéry - LaP

etabl. privés “alternance”
  26  anneyron - mfr

autres formations

BP Responsable  
production légumières,  

fruitières, florales  
et pépinières

  03  neuvy - cfPPa
  26  romans - cfPPa
  38  st ismier - cfPPa
  73  La motte servolex - cfPPa

LeS 
TeCHNOLOGIeS 

Du VéGéTAL

CaPa

Métiers de l’agriculture 
grandes cultures

etabl. publics 
  63  clermont-ferrand - cfPPa

etabl. privés “alternance”
  26  divajeu - mfr

BaC teChno staV

Production

Voir la liste des établissements
pages 26 à 31

BaC Pro

Conduite et gestion  
de l’entreprise agricole  

Grandes cultures

etabl. publics
  01  Bourg en Bresse - cfPPa  
  38  La côte st andré - cfPPa  

  63 clermont-ferrand - Legta

etabl. privés “alternance”
  01 Bagé le chatel - mfr
  (seul. 2nde Pro) 
  26  divajeu - mfr 

Btsa  

Agronomie :  
Productions végétales

(devient en sept. 2023 :  
 Agronomie et  

cultures durables)

etabl. publics
  26 Bourg lès Valence - Legta
  38  La côte st andré - Legta

etabl. privés “temps plein”
  63  Le Breuil sur couze - LaeP
  69  Limonest - Lycée sandar

LiCenCe Pro

Productions végétales

Biotechnologies végétales  
et création variétale

  69  ecully - cfPH    
  + Université Lyon 1

agriculture biologique :  
Production, conseil,  

certification et  
commercialisation

Agriculture biologique : 
Conseil développement

  26 anneyron - mfr
  43  Brioude - Legta
  + Vetagro sup clermont 
  + Université clermont  
  auvergne

inGÉnieur  

  63 clermont-Lempdes  
  Vetagro sup

  69 Lyon - isara

autres formations

CS Conduite  
de productions en  

agriculture biologique

  42  Précieux - campus  
  agronova

et aussi...
CAP Fleuriste et BP Fleuriste

Complétez votre information avec 
les guides d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation : « Après la 3 ème ».

et aussi...
BUT Génie biologique parcours  
agronomie

Complétez votre information avec 
les guides d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation : « Après la 3 ème » et « Après 
le Baccalauréat ».

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.

LeS MéTIeRS 
De LA 

PRODuCTION

CaPa

Métiers de l’agriculture  
horticulture, arboriculture

etabl. publics
  03  durdat - montluçon - LPa 

  03  neuvy - cfPPa
  26  montélimar - erea 

  26  romans - cfPPa
  38  claix - erea
  38 La tour du Pin - LPa
  42  Villars - montravel - LPa 

  42  roanne - cfPPa 
  69  Villeurbanne - cité scolaire 

  73  La motte servolex - cfPPa

etabl. privés “temps plein”
  69  st genis Laval - Pressin -  

  LHP
  73  chambéry - LaP

etabl. privés “alternance”
  26  anneyron - mfr
  74 Bonne - mfr

BaC Pro

Conduite de  
productions horticoles

etabl. publics
  26  romans - Legta
  38  La tour du Pin - LPa 
  42  Villars - montravel - LPa
  63  clermont-ferrand - Legta
  69  dardilly - Legta

et aussi...
Complétez votre information avec 
les guides d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation : « Après la 3 ème » et « Après 
le Baccalauréat ».
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Les services en milieu rural 

recoupent des familles  

de métiers divers :

- Les métiers à caractère 

administratif corres-

pondent aux activités de 

bureaux dans le secréta-

riat, la gestion ou l’accueil.

- Les métiers à caractère  

social comprennent les 

soins à apporter aux 

enfants et surtout aux  

personnes dépendantes.

- Les métiers du tourisme 

où le tourisme équestre, 

les chambres d’hôtes, 

le camping à la ferme, 

représentent encore les 

formes les plus courantes 

du tourisme agricole.

services 
en milieu rural

LeS 
MéTIeRS DeS 
SeRVICeS Aux 
PeRSONNeS 

eT Aux 
TeRRITOIReS

CaPa

Services aux personnes  
et vente en espace rural

etabl. publics 
  01  Bourg en Bresse - cfPPa 

  03 neuvy - Legta
  42 roanne - Legta
  38 Voiron - LPa
  73 cognin - LPa

etabl. privés “temps plein”
  01  nantua - LPPr
  01  st sorlin en Bugey - LeaP
  03  Le mayet de montagne -  

  LerP
  07  tournon - LrP 
  15  st flour - LeaP
  26  Val de drôme - LaP
  38  chabons - LeaP
  38 Villemoirieu - Lycée  

  Paul claudel
  38  guiers Val d’ainan - LP
  38  st Jean de Bournay - LeaP
  38  st marcellin - LePar
  42  sury le comtal - LaP
  43  Yssingeaux - LeaP
  63  ennezat - LeaP
  63  Vernet la Varenne - LeaP
  69 st symphorien sur coise -  

  LrP
  73  chambéry - LaP
  74  combloux - LPegt
  74  Poisy - iseta
  74  reignier - LePrP
  74  thonon - LPP

etabl. privés “alternance”
  01  montluel La saulsaie -   

  mfr
  01  Pont de Veyle - mfr
  03  escurolles - mfr
  07  Villeneuve de Berg - mfr
  26  châteauneuf sur isère -  

  mfr
  38  Vignieu - mfr
  38  st Barthélémy de  

  Beaurepaire - mfr
  42  marlhes - mfr
  42  montbrison - mfr
  42  st chamond - mfr
  42  st etienne - mfr 
  42  Vougy - mfr
  43  ste florine - mfr
  63  Vernines - mfr
  69  charentay - mfr
  69  L’arbresle - mfr
  69  st Laurent de chamousset 

  mfr
  74 Bonne - mfr
  74  La Balme de sillingy - mfr
  74  sallanches - mfr
  74  seyssel - mfr
  74  thônes - mfr

Btsa  

Développement  
et animation  

des territoires ruraux

etabl. publics
  03  neuvy - Legta
  43  Yssingeaux - Legta

etabl. privés “temps plein”
  38 Villemoirieu - Lycée  

  Paul claudel

etabl. privés “alternance”
  01  montluel La saulsaie -   

  mfr
  74  thônes - mfr

LiCenCe Pro

agronomie

Agro-écologie et transition  
en territoires de montagne

  73   La motte servolex - Legta  
  + Université savoie  
  mont Blanc

Guide conférencier

  07 mirabel - cermosem 
  Université grenoble alpes  
  (partenariat Legta aubenas)

développement  
de projets de territoires

Agent de développement 
durable

  63  Université clermont   
  auvergne

métiers  
de l’entrepreneuriat

entreprendre  
en milieu rural

  03  moulins - iUt  
  + Legta Brioude 
  + cfa agricole des territoires  
  d’auvergne

métiers du tourisme :  
commercialisation  

des produits touristiques

Valorisation et gestion  
touristique des produits  

des terroirs et  
de la gastronomie

  69  Limonest - institut sandar  
  + Université Lyon 2

Protection et valorisation  
du patrimoine historique  

et culturel

Concepteur de produits  
touristiques patrimoniaux

  07 mirabel - cermosem 
  Université grenoble alpes  
  (partenariat Legta aubenas)

etabl. privés “alternance”
  01  montluel La saulsaie - mfr
  03  st Léopardin d’augy - mfr
  07  Villeneuve de Berg - mfr 
  15  mauriac - mfr
  38  Bourgoin La grive - mfr
  42  st chamond - mfr
  63  thuret - mfr
  69  charentay - mfr
  74  La Balme de sillingy - mfr

BaC Pro

Services aux personnes  
et aux territoires

etabl. publics
  03  neuvy - Legta
  07  aubenas - Legta
  38  Voiron - LPa
  42  roanne - Legta
  43  Yssingeaux - Legta
  73  cognin - LPa

etabl. privés “temps plein”
  01  nantua - LPPr
  01  st sorlin en Bugey - LeaP
  07  tournon - LrP
  15  st flour - LeaP
  26  châteauneuf de galaure -  

  LtP
  38 Villemoirieu - Lycée  

  Paul claudel
  38  guiers Val d’ainan - LP
  38  La mure - LYPPra
  38  st Jean de Bournay - LeaP
  38  st siméon de Bressieux -  

  LeaP
  38  st marcellin - LePar
  42  feurs - LtP
  43  Yssingeaux - LeaP
  63  ennezat - LeaP
  63  Vernet la Varenne - LeaP
  69  st symphorien sur coise -  

  LrP
  73  chambéry - LaP
  74  combloux - LPegt
  74  Poisy - iseta
  74  reignier - LPrP
  74  thonon - LPP

et aussi...
CAP Assistant technique en milieux 
familial et collectif
CAP accompagnant éducatif petite 
enfance
CPJEPS mention animateur d’activi-
tés et de vie quotidienne
BPJEPS spécialité animation men-
tion loisirs tous publics
Diplôme d’Etat d’aide soignant
Diplôme d’Etat d’assistant familial
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de pué-
riculture
Diplôme d’Etat d’accompagnant 
éducatif et social (plusieurs options)
Diplôme d’Etat de médiateur fami-
lial
Diplôme d’Etat de moniteur éduca-
teur
Diplôme d’Etat de technicien de  
l’intervention sociale et familiale
Mention complémentaire Aide à 
domicile
Baccalauréat professionnel Accom-
pagnement, soins et services à la 
personne
Baccalauréat professionnel Anima-
tion-enfance et personnes âgées
Baccalauréat professionnel Assis-
tance à la gestion des organisations 
et de leurs activités
Baccalauréat Technologique STMG 
Sciences et technologies du mana-
gement et de la gestion   
Baccalauréat technologique ST2S 
Sciences et technologies de la santé 
et du social
Diplôme d’assistant de régulation 
médicale
BTS Economie sociale et familiale
BTS Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social
BTS Tourisme

BTS Support à l’action de managé-
riale
BTS Gestion de la PME (à référentiel 
commun européen)
BTS Comptabilité et gestion
BTS Services informatiques aux 
organisations (2 options)
BUT Gestion administrative et des 
organisations (4 parcours dont 
management des activités cultu-
relles, artistiques, sportives et de 
tourisme)
BUT Gestion des entreprises et des 
administrations parcours : contrôle 
de gestion et pilotage de la perfor-
mance, gestion, entrepreneuriat et 
management d’activités, gestion 
comptable, fiscale et financière
BUT Carrières sociales (5 parcours : 
animation sociale et socioculturelle, 
villes et territoires durables…) 
Diplôme d’Etat d’infirmier
Diplôme d’Etat de puériculture
Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes 
enfants
Diplôme d’Etat d’éducateur spécia-
lisé
Diplôme d’Etat d’assistant de service 
social
Diplôme d’Etat de conseiller en  
économie sociale familiale
Licences professionnelles dans le 
domaine du travail social, de l’ani-
mation, du tourisme et des soins.

Complétez votre information avec 
les guides d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation : « Après la 3 ème » et « Après 
le Baccalauréat ».

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.
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Acheter des produits  

pour les revendre se 

décline en deux grands 

groupes de métiers :  

ceux du commerce  

de gros (le grossiste 

achète les marchandises 

en grande quantité aux 

producteurs et les  

revend aux commerçants 

et artisans) et ceux du  

commerce de détail  

(les petits commerçants 

–magasins, marchés–  

les grandes surfaces).

vente et commerce

LeS 
MéTIeRS 

De LA 
COMMeRCIA-

LISATION

CaPa

Services aux personnes  
et vente en espace rural

etabl. publics 
  01  Bourg en Bresse - cfPPa

  03 neuvy - Legta
  42 roanne - Legta
  38 Voiron - LPa
  73 cognin - LPa

etabl. privés “temps plein”
  01  nantua - LPPr
  01  st sorlin en Bugey - LeaP
  03  Le mayet de montagne -  

  LerP
  07  tournon - LrP 
  15  st flour - LeaP
  26  Val de drôme - LaP
  38  chabons - LeaP
  38 Villemoirieu - Lycée  

  Paul claudel
  38  guiers Val d’ainan - LP
  38  st Jean de Bournay - LeaP
  38  st marcellin - LePar
  42  sury le comtal - LaP
  43  Yssingeaux - LeaP
  63  ennezat - LeaP
  63 Vernet la Varenne - LeaP
  69 st symphorien sur coise -  

  LrP
  73  chambéry - LaP
  74  combloux - LPegt
  74  Poisy - iseta
  74  reignier - LePrP
  74  thonon - LPP

3 - Alimentation  
(produits alimentaires  

et boissons)

etabl. publics
  38 Voiron - LPa 
  42  Précieux - campus  

  agronova
  69  Bel air - LPa

etabl. privés “temps plein”
  01  nantua - LPPr 
  03 Le mayet de montagne -  

  LerP
  07  tournon - LrP
  15 st flour - LeaP
  38 Villemoirieu - Lycée  

  Paul claudel
  38  guiers Val d’ainan - LP
  38  st siméon de Bressieux -  

  LeaP
  69  st symphorien sur coise -  

  LrP
  74  reignier - LrP

etabl. privés “alternance”
  01  Péronnas - mfr
  03  st Léopardin d’augy - mfr
  26  anneyron - mfr  

  (seul. 2nde Pro)
  38  Bourgoin La grive - mfr
  42  montbrison - mfr

  (seul. 2nde Pro) 
  42 st chamond - mfr  

  (seul. 2nde Pro)
  42  st germain Lespinasse -  

  mfr
  63  gelles - mfr
  69  Villié morgon - mfr

  (seul. 2nde Pro)
  74  sallanches - mfr

Btsa  

Technico-commercial :

1 - Alimentation  
et boissons

etabl. publics
  15 st flour - LPa
  26 Bourg lès Valence - Legta 

  38 Voiron - LPa
  42  Précieux - campus  
  agronova
  63 Lempdes marmilhat -  
  cfPPa

etabl. privés “temps plein”
  07 annonay - LaP
  38 Villemoirieu - Lycée  

  Paul claudel
  42 ressins - LaP
  69 Limonest - Lycée sandar
  69 Lyon - iet 

  74 sévrier - iseta

2 - Produits de  
la filière forêt-bois

etabl. privés “temps plein”
  03  Le mayet de montagne -  

  LerP
  26  montélimar - sylva campus
  74  Poisy - iseta  

  (en 1 an, post Btsa)

3 - univers jardins et  
animaux de compagnie

etabl. publics
  01  cibeins - Legta

  42  Précieux - campus  
  agronova

  63  st gervais d’auvergne -   
  LPa 

  69  dardilly - Legta

etabl. privés “temps plein”
  74  sévrier - iseta

etabl. privés “alternance”
  38  eyzin Pinet - mfr

4 - Vins, bières  
et spiritueux

etabl. publics
  69  Bel air - LPa

etabl. privés “temps plein”
  07  tournon - Vivarais  
  formation

5 - Biens et services  
pour l’agriculture

etabl. publics
  42  Précieux - campus  
  agronova
  63 Lempdes marmilhat -  
  cfPPa

LiCenCe Pro  

commercialisation  
des produits alimentaires

Distribution 
des produits liquides  

et alimentaires

  42  Précieux - campus  
  agronova + iUt st etienne

commercialisation  
des produits et services

Commercialisation,  
gestion et marketing  

du secteur viti-vinicole

  26  Valence - iUt    
  + Université du Vin  
  suze la rousse

Marketing et logistique  
agroalimentaires

  74  La roche sur foron -   
  eniLV + iUt annecy

développement  
de projets de territoires

Valorisation des produits  
et espaces montagnard

  73 La motte servolex - Legta  
  + Université savoie  
  mont Blanc

métiers des ressources  
naturelles et de la forêt

Gestion et  
commercialisation  

des produits de  
la filière forestière

  26  montélimar - sylva campus 
  + Université grenoble alpes, 
  site de Valence

métiers du tourisme :  
commercialisation  

des produits touristiques

Valorisation et gestion  
touristique des produits  

des terroirs et  
de la gastronomie

  69 Limonest - institut sandar  
  + Université Lyon 2

inGÉnieur  

  63 clermont-Lempdes  
  Vetagro sup

  69 Lyon - isara

autres formations

Responsable de centre  
de profit en distribution  

(titre niv 6)

  74 sévrier - iseta

CS Responsable  
technico-commercial  
en agro-fournitures

  38  moirans - mfr

etabl. privés “alternance”
  01  montluel La saulsaie - mfr
  03  st Léopardin d’augy - mfr
  07  Villeneuve de Berg - mfr 
  15  mauriac - mfr
  38  Bourgoin La grive - mfr
  42  st chamond - mfr
  63  thuret - mfr
  69  charentay - mfr
  74  La Balme de sillingy - mfr

BaC Pro

Technicien-conseil-vente : 

1 - univers jardinerie

etabl. publics
  03 durdat-montluçon - LPa
  26 romans - Legta
  38  La tour du Pin - LPa
  42  Villars - montravel - LPa 
  63  clermont-ferrand - Legta

etabl. privés “temps plein”
  43  Vals prés le Puy - isVt
  74  Poisy - iseta

etabl. privés “alternance”
  38  eyzin Pinet - mfr

2 - Animalerie

etabl. publics 
  01  cibeins - Legta 
  38  La tour du Pin - LPa
  42  st genest malifaux -  

  campus agronova
  63  st gervais d’auvergne -  

  LPa

etabl. privés “temps plein”
  42  sury le comtal - LaP
  74  reignier - LePrP

etabl. privés “alternance”
  26  divajeu - mfr

  69  Villié morgon - mfr

et aussi...
CAP Poissonnier écailler
CAP Primeur
CAP Equipier polyvalent du com-
merce
MC Vendeur-conseil en alimentation
BTS Management commercial opé-
rationnel
BTS Technico-Commercial
- Bois, matériaux dérivés et associés
- Agroalimentaire
BUT Techniques de commercialisa-
tion (4 parcours)

Complétez votre information avec 
les guides d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation : « Après la 3 ème ».

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.

  formation scolaire          apprentissage

Les voies de formations sont susceptibles d’évoluer.  
Se renseigner auprès des établissements.
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situer les étaBlissements dans  
La rÉgion aUVergne-rHône-aLPes

Lyon

Bourg en Bresse

Saint Etienne

Annecy

H A U T E - S A V O I E

S A V O I E

I S E R E

D R O M E

A R D E C H E

A I N

R H O N E

L O I R E

Chambéry

Grenoble

Valence

Privas

Aurillac

A L L I E R

P U Y - D E - D O M E

H A U T E - L O I R E

C A N T A L

Clermont-Ferrand

Moulins

Le Puy

I6 I7

A24

A20

L1

L5

L3 L7 L15

L6
L14

L10
P4

P11
R1 R8

A1 A6

A3

A10 A4

A7
A8

A9

A2

A5

HS15
HS14
HS6

HS1
HS2

HS9

HS7

HS4
HS17

HS10 HS13

S2

S3

R5 R10

R6 R11
I11

I22

I9 I10
I18

I19

I12 I17

I1 I5 I23
I25 I24

I2

I20

I14

I8

I3

I4

P9

P8

HL6

HL1
HL3

D1
D10

D2

D8
D9

D12

D7

D11
D13

D3 D4
D5

D6

HL5

HL2

HL4

C7

C1 C3

C6

P1 P5 P6 P14
P13

P12

A23

A22

A27

A26

A21

A25

P3

P7 R3 R7R16

R9

R15

R13R14
L12 L8

L16

L13

L11 L2

L4 L17

L9

R2 R19

R4 R18

I13I21
I15 I16

S1

HS3 HS8

HS16

HS11
HS5

R12 R17 R20

P2

P10

A33 A34

A31 A36
A30

C2 C4 C5

HS12

A32 A35 

Cette carte vous permet de mieux situer les établissements dans la région : 
Quand vous aurez trouvé l’établissement qui vous intéresse, dans la partie  
« Adresses des établissements » [pages 26 à 31],
vous pourrez repérer sa situation géographique en fonction de son code  
[ lettre(s) et chiffre(s) ].
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A I N

 établissements publics
a1 LEGTA Edouard Herriot - Cibeins - MISERIEUX - 04 74 08 88 22 - www.cibeins.fr   •  •  •
a1 CFPPA - Cibeins - MISERIEUX - 04 74 08 88 22 - www.cibeins.fr      
a2 LEGTA Les Sardières - BOURG EN BRESSE - 04 74 45 50 80 - www.sardieres.fr  •  • •  •
a2 CFPPA Les Sardières - BOURG EN BRESSE - 04 74 45 50 81 - www.sardieres.fr
a3 Lycée des métiers Georges Charpak - CHATILLON SUR CHALARONNE - 04 74 55 05 23 - www.lp-charpak.fr

 établissements privés “temps plein”
a4 LEAP de St Sorlin - ST SORLIN EN BUGEY - 04 74 35 72 34 - www.lyceesaintsorlin.org  •
a5 LPPR de l’Ain - NANTUA - 04 74 75 07 19 - www.lppr01.com  •
a6 LPPR de l’Ain - VILLARS LES DOMBES - 04 74 98 04 24 - www.lppr01.com  •

 établissements privés “alternance”
a7 MFR CFA - PONT DE VEYLE - 03 85 36 27 05 - www.mfr-pontdeveyle.fr •
a8 MFR - BAGE LE CHATEL - 03 85 36 39 40 - mfr-bagelechatel.fr •
a9 MFR La Vernée - PERONNAS - 04 74 21 55 14 - www.mfr-peronnas.fr  •
a10 MFR La Saulsaie - MONTLUEL - 04 78 06 62 28 - www.mfr-domainedelasaulsaie.fr •

A L L I e R

 établissements publics
a20 LEGTA du Bourbonnais - NEUVY - 04 70 46 92 80 - www.lycee-agricole-bourbonnais.fr • •  •  •
a20 CFPPA - NEUVY - 04 70 46 43 67 - www.agriallier.fr 
a21 LPA Christophe Thivrier - Montluçon - DURDAT-LAREQUILLE - 04 70 51 00 20  • 
 www.lyceeagricolemontlucon.educagri.fr
a22 Lycée Geneviève Vincent - COMMENTRY - 04 70 08 24 37  
 https://genevieve-vincent-commentry.ent.auvergnerhonealpes.fr 

 établissements privés “temps plein”
a23  LERP Claude Mercier - LE MAYET DE MONTAGNE - 04 70 59 70 88 - www.lyceeclaudemercier.com •

 établissements privés “alternance”
a24 MFR - LIMOISE - 04 70 67 30 30 - www.mfr-limoise.com •
a25 MFR - ST LEOPARDIN D’AUGY - 04 70 66 23 01 - www.mfrstleopardin.com •
a26 MFR - ESCUROLLES - 04 70 90 50 34 - www.mfr-escurolles.fr
a27 MFR - SALIGNY SUR ROUDON - 04 70 42 22 76 - www.mfrsaligny.fr •

A R D È C H e

 établissements publics
a30  LEGTA Olivier de Serres - AUBENAS - 04 75 35 17 55 - www.epl.aubenas.educagri.fr  •  •  • 
a31 Centre de formation Olivier de Serres - MIRABEL - 04 75 36 71 80 - www.epl.aubenas.educagri.fr

 établissements privés “temps plein”
a32 LATP - ANNONAY - 04 75 33 02 54 - www.agrotech.fr  •  •   •
a33 LRP La Pelissière - TOURNON - 04 75 08 04 93 - www.lapelissiere.fr  •
a34 Vivarais Formation - TOURNON - 04 75 07 14 50 - www.vivaraisformation.com
a35 Lycée Professionnel privé Marc Seguin - ANNONAY - 04 75 32 40 50 - www.lyceemarcseguin.fr

 établissements privés “alternance”
a36 MFR - VILLENEUVE DE BERG - 04 75 94 82 82 - www.mfrardeche.fr  •

C A N T A L

 établissements publics
c1  LEGTA-ENILV Georges Pompidou - AURILLAC - 04 71 46 26 60 - www.gpompidouenilv.fr  • • •
c1  CFPPA-ENILV - AURILLAC - 04 71 46 26 75 - www.cfppa-aurillac.fr 
c2  Lycée Agricole Louis Mallet - ST FLOUR - 04 71 60 08 45 - www.lycee-agricole-stflour.fr
c2  CFPPA - ST FLOUR - 04 71 60 35 62 - www.lycee-agricole-stflour.fr
c3  EREA - AURILLAC - 04 71 48 20 15 

 établissements privés “temps plein”
c4  LEAP St Vincent de Paul - ST FLOUR - 04 71 60 04 32 - www.lycee-stvincent-lapresentation.fr 

 établissements privés “alternance”
c5  MFR - ST FLOUR - 04 71 60 07 62 - www.mfr-saint-flour.fr •
c6  MFR - MARCOLES - 04 71 64 72 29 - mfreo-marcoles.com •
c7  MFR - MAURIAC - 04 71 68 07 23 - www.mfrmauriac.net •

Voir Les descriPtions  
des oPtions et des sPÉciaLitÉs,  

Page 4

Voir Les descriPtions  
des oPtions et des sPÉciaLitÉs,  

Page 4
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* STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant *  STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant
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D R Ô M e

 établissements publics
d1 LEGTA Le Valentin - BOURG LES VALENCE - 04 75 83 33 55 - https://levalentin.education   •  •  •
d2  LEGTA Terre d’Horizon - ROMANS - 04 75 71 25 25 - www.terre-horizon.fr  •  •   •
d2  CFPPA - ROMANS - 04 75 71 25 10 - www.cfppa-romans.fr 
d3 EREA Portes du soleil - MONTELIMAR - 04 75 01 54 43

 établissements privés “temps plein”
d4  Sylva Campus - MONTELIMAR - 04 75 01 34 94 - https://www.sylvacampus.org  •  •   •
d5 CFPF - CHATEAUNEUF DU RHONE - 04 75 90 77 33 - www.cfpf.org
d6  Lycée Drôme Provençale - ST PAUL TROIS CHATEAUX - 04 75 96 62 27 - http://lyceedromeprovencale.com •  •   •
d7 LAP Val de Drôme - MONTELEGER - 04 75 62 70 67 - https://valdedrome.apprentis-auteuil.org •
d8  Lycée Technique Privé Les Mandailles - CHATEAUNEUF DE GALAURE - 04 75 68 61 22 - www.lycee-mandailles.com •  •

 établissements privés “alternance”
d9  MFR - ANNEYRON - 04 75 31 50 46 - www.mfranneyron.com  •
d10  MFR Le Village - CHATEAUNEUF SUR ISERE - 04 75 71 88 00 - www.mfr-chateauneuf.fr  •
d11  MFR La Chauméane - DIVAJEU - 04 75 25 03 80 - https://www.mfrdivajeu.fr •
d12  MFR de Mondy - BOURG DE PEAGE - 04 75 71 18 60 - www.mondy.fr 

 établissements privés
d13  CFA CFMDA - LIVRON SUR DROME - 04 75 61 69 55 - https://www.cfmda.fr

 

I S È R e

 établissements publics
i1 LEGTA de la Côte St André - LA COTE ST ANDRE - 04 74 20 40 77 - www.formagri38.fr  •  •  •
i1  CFPPA - LA COTE ST ANDRE - 04 74 20 40 77 - www.formagri38.fr
i2 LEGTA de Grenoble - ST ISMIER - 04 76 52 03 63 - www.edp.educagri.fr   •   •
i2  CFPPA de Grenoble - ST ISMIER - 04 76 52 52 18 - www.edp.educagri.fr 
i3 LEGTA Agrotec - VIENNE - 04 74 85 18 63 - www.vienne.educagri.fr  •  •   •
i4 LPA - LA TOUR DU PIN - 04 74 83 20 70 - www.lyceehorticole.fr •
i5  LPA La Martellière - VOIRON - 04 76 05 02 66 - www.martelliere.voiron.educagri.fr  •
i6  CFPPA ENILV - PONT DE CLAIX - 04 76 09 81 45 - www.enilv74.com
i7  EREA - CLAIX - 04 76 99 05 05 - https://erea-claix.ent.auvergnerhonealpes.fr

 établissements privés “temps plein”
i8  LEAP St Exupéry - ST SIMEON DE BRESSIEUX - 04 74 20 02 04 - www.lycee-saint-exupery.com  •
i9  LEAP Vallon-Bonnevaux - ST JEAN DE BOURNAY - 04 74 59 79 79 - www.vallonbonnevaux.fr  •
i10  LEAP Vallon-Bonnevaux - CHABONS - 04 76 65 01 26 - www.vallonbonnevaux.fr •
i11  Lycée Paul Claudel - VILLEMOIRIEU - 04 74 90 73 47 - www.lycee-paul-claudel.com  •  •  • 
i12 LETP Bellevue - ST MARCELLIN - 04 76 38 20 17 - www.letp-bellevue.fr  •
i13  LP du Guiers Val d’Ainan - PONT DE BEAUVOISIN - 04 76 37 21 20 - www.lyceeduguiers.fr  •
i14  LYPPRA - LA MURE - 04 76 30 95 45 - www.enseignementprive-lamure.com  •

 établissements privés “alternance”
i15  MFR La Grive - BOURGOIN JALLIEU - 04 74 28 72 10 - www.mfr-lagrive.org  •
i16  MFR Mozas - BOURGOIN JALLIEU - 04 74 93 14 38 - www.mfr-mozas.org  •
i17  MFR Les Colombières - CHATTE - 04 76 38 43 06 - www.mfr-chatte.org  •
i18  MFR de Chaumont - EYZIN PINET - 04 74 58 05 07 - www.mfr-eyzin-pinet.org  •
i19  MFR - ST BARTHELEMY - 04 74 84 61 66 - www.mfr-saintbarthelemy.org  •

i20  MFR - VIF - 04 76 72 51 48 - www.mfrvif.fr •
i21  MFR Le Village - ST ANDRE LE GAZ - 04 74 88 73 02 www.mfr-village-saintandre.org  •
i22  MFR - VIGNIEU - 04 74 27 79 30 - www.mfr-vignieu.org  •
i23  MFR La Dalmassière - COUBLEVIE - 04 76 05 05 22 - www.mfrcoublevie.com  •
i24  MFR - CROLLES - 04 76 08 01 15 - www.mfr-crolles.org
i25  MFR - MOIRANS - 04 76 35 41 60 - www.mfr-moirans.org

L O I R e

 établissements publics
l1  LEGTA de Roanne-Chervé - PERREUX - 04 77 44 82 00 - eplea-roanne-noiretable.fr •  •  •  •
l1  CFPPA Roanne-Chervé-Noirétable - PERREUX - 04 77 44 82 20 - http://eplea-roanne-noiretable.fr
l2  Campus Agronova - Site de Précieux - MONTBRISON - 04 77 97 72 00 - www.campus-agronova.fr •  •   •
l3  LPA de Montravel-Villars - VILLARS - 04 77 91 11 10 - www.campus-montravel.fr
l3  CFPPA Montravel-Villars - VILLARS - 04 77 91 11 10 - www.cfppa-montravel.fr 
l4  LP Benoît Charvet - ST ETIENNE - 04 77 49 30 80
l5  Centre de Formation Forestière - NOIRETABLE - 04 77 24 76 00 - eplea-roanne-noiretable.fr  
l6  Campus Agronova - Site St Genest Malifaux - ST GENEST MALIFAUX - 04 77 40 23 00 - www.campus-agronova.fr •
l7  EREA - SORBIERS - 04 77 53 22 44 - https://erea-sorbiers.ent.auvergnerhonealpes.fr

 établissements privés “temps plein”
l8  LAP E. Gautier Ressins - NANDAX - 04 77 23 70 10 - www.ressins.com  •  •  •  •
l9  LAP St André - SURY LE COMTAL - 04 77 30 83 12 - www.lycee-saintandre.com  •
l10  LTP Le Puits de l’Aune - FEURS - 04 77 26 11 65 - www.lepuitsdelaune.fr  •

 établissements privés “alternance”
l11  MFR - MONTBRISON - 04 77 58 19 22 - www.mfr-montbrison.fr  •
l12  MFR Le Roseil - VOUGY - 04 77 65 30 53 - www.mfr-vougy.fr  •
l13  MFR Les Maréchaux - MORNAND EN FOREZ - 04 77 97 17 77 - https://mfrduforez.fr •
l14  MFR - MARLHES - 04 77 51 81 87 - www.mfr-marlhes.com  •
l15 MFR - ST CHAMOND - 04 77 22 11 02 - www.mfr-stchamond.fr  •
l16  MFR Les Athiauds - ST GERMAIN LESPINASSE - 04 77 64 50 07 - www.mfr-stgermain.fr  •
l17  MFR Les Petites Roches - ST ETIENNE - 04 77 47 82 50 - www.mfr-stetienne.fr      •

H A u T e - L O I R e

 établissements publics
hl1  LEGTA Brioude-Bonnefont - FONTANNES - 04 71 74 57 57 - www.lycee-bonnefont.fr • • • •
hl1  CFPPA Bonnefont - FONTANNES - 04 71 74 57 74 - www.cfppabonnefont.fr
hl2  Centre de formation de Saugues - SAUGUES - 04 71 77 80 85 - www.formations-forestieres.fr
hl3  LEGTA George Sand - YSSINGEAUX - 04 71 65 70 50 - www.lyceegeorgesand.com • • • •
hl3  CFPPA d’Yssingeaux - YSSINGEAUX - 04 71 65 70 69 - www.cfppa-yssingeaux.com

 établissements privés “temps plein”
hl4  ISVT - VALS PRES LE PUY - 04 71 02 56 78 - www.isvt.fr • •  •
hl5  LEAP Eugénie Joubert - YSSINGEAUX - 04 71 59 02 81 - www.leap43.org •

 établissements privés “alternance”
hl6  MFR - STE FLORINE - 04 73 54 19 31 - www.mfr-steflorine.fr • 
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des oPtions et des sPÉciaLitÉs,  
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r15  MFR La petite Gonthière - ANSE - 04 74 60 42 22 - www.mfr-lapetitegonthiere.fr  •
r16  MFR - ST LAURENT DE CHAMOUSSET - 04 74 70 50 72 - www.mfr-st-laurent.fr  •
r17  MFR La Palma - L’ARBRESLE - 04 74 72 05 90 - www.mfr-lapalma.fr  •
r18  MFR - STE CONSORCE - 04 78 19 80 50 - www.mfr-sainte-consorce.fr  •
r19  MFR La Birrate - VILLIE MORGON - 04 74 04 21 02 - www.mfrvilliemorgon.asso.fr  •
r20  MFR - CHESSY LES MINES - 04 78 43 93 94 - www.mfr-chessy.fr   •  • 
  – CFA MFR - ECULLY - 04 72 86 03 86 - www.mfr-auvergne-rhone-alpes.fr
  – IFRIA - LYON - 04 78 95 40 44 - auvergne.ifria.fr / rhone-alpes.ifria.fr

  

S A V O I e

 établissements publics
s1  LEGTA de Savoie - LA MOTTE SERVOLEX - 04 79 25 41 80 - www.reinach.fr   •  •  •
s1  CFPPA - LA MOTTE SERVOLEX - 04 79 25 42 02 - www.reinach.fr
s2  LPA - COGNIN - 04 79 69 42 64 - www.cognin.elycee.rhonealpes.fr •

 établissements privés “temps plein”
s3  LAP Costa de Beauregard - CHAMBERY - 04 79 33 44 22 - www.fondationdubocage.org  •

 

H A u T e - S A V O I e

 établissements publics
hs1 ENILV - LA ROCHE SUR FORON - 04 50 03 01 03 - www.enilv74.com   •  •
hs1 CFPPA ENILV - LA ROCHE SUR FORON - 04 50 03 47 13 - www.enilv74.com
hs2 LPA - CONTAMINE SUR ARVE - 04 50 03 62 01 - www.epl.contamine.educagri.fr  •
hs2 CFPPA - CONTAMINE SUR ARVE - 04 50 03 91 03 - www.epl.contamine.educagri.fr  

 établissements privés “temps plein”
hs3 ISETA - POISY - 04 50 46 20 26 - www.iseta.fr  •  •  •  •
hs4 ISETA alternance - SEVRIER - 04 50 46 26 61 - www.iseta.fr  
hs5 LEPRP Jeanne Antide - REIGNIER - 04 50 43 87 65 - www.lyceejeanneantide.fr  •
hs6 LPEGT Horace de Saussure - COMBLOUX - 04 50 58 61 93 - www.lycee-combloux.fr  •
hs7 LPP Les Trois Vallées - THONON - 04 50 71 00 73 - www.lycee3vallees.fr  •
hs8 Centre d’élevage - POISY - 04 50 46 20 13 - www.elevage-poisy.org

 établissements privés “alternance”
hs9 MFR - BONNE - 04 50 39 20 06 - www.mfr-bonne.fr  •
hs10 MFR Le Villaret - THONES - 04 50 02 00 52 - www.mfr-villaret.fr  
hs11 MFR Les Dronières - CRUSEILLES - 04 50 44 26 30 - www.mfr-dronieres.fr  •
hs12 MFR La Catie - LA BALME DE SILLINGY - 04 50 68 70 55 - www.mfr-labalme.fr  •
hs13 MFR des métiers de la montagne - CFMM - THONES - 04 50 02 00 79 - www.cfmm.fr     •
hs14 MFR Le Belvédère - SALLANCHES - 04 50 58 08 16 - www.mfr-belvedere.fr  •
hs15 MFR - ANNECY LE VIEUX - 04 50 27 65 81 - www.mfr-annecy.fr  •   •
hs16 MFR du Pays de Seyssel - SEYSSEL - 04 50 56 13 05 - www.mfr-seyssel.com  •
hs17 MFR L’Arclosan - SERRAVAL - 04 50 27 57 81 - www.mfr-arclosan.fr  •
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P u y  D e  D Ô M e

 établissements publics
p1  LEGTA Clermont-Ferrand Marmilhat - LEMPDES - 04 73 83 72 50 - https://marmilhat.fr • • • •
p1  CFPPA - Marmilhat - LEMPDES - 04 73 91 63 04 - https://marmilhat.fr  
p2  LPA - ROCHEFORT-MONTAGNE - 04 73 65 82 89 - www.lyceeagricolerochefortmontagne.fr  •  •
p3  LPA Les Combrailles - ST GERVAIS D’AUVERGNE - 04 73 85 72 84 - www.metiers-chien-animalerie.fr •
p3 CFPPA Les Combrailles- ST GERVAIS D’AUVERGNE - 04 73 85 72 84 - www.metiers-chien-animalerie.fr  
p4  LPA Les Combrailles - Site de Pontaumur - PONTAUMUR - 04 73 79 91 04 - www.metiers-chien-animalerie.fr •
p5  VetAgro Sup [cursus ingénieur] - LEMPDES - 04 73 98 13 13 - www.vetagro-sup.fr 
p6  Eduter-CNPR - Marmilhat formations à distance - LEMPDES - 04 73 83 36 00 - www.eduter-cnpr.fr
p7  EREA - ROMAGNAT - 04 73 79 45 58
  – CFA agricole des territoires d’Auvergne - Marmilhat - LEMPDES - 04 73 91 63 04
  – CFA spécialisé - CLERMONT-FERRAND - 04 73 90 12 12 - www.cfas-auvergne.com

 établissements privés “temps plein”
p8  LEAP Massabielle - VERNET LA VARENNE - 04 73 71 31 25 - www.massabielleleap.com •
p9  LEAP - ENNEZAT - 04 73 63 80 23 - www.leap-ennezat.org •
p10  LAP St Joseph - LE BREUIL SUR COUZE - 04 73 71 89 60 - www.laep-breuil.com • •  •

 établissements privés “alternance”
p11  MFR - THURET - 04 73 97 92 32 - www.mfr-thuret.fr •
p12  MFR - VERNINES - 04 73 65 66 15 - www.mfr-vernines.fr •
p13  MFR - GELLES - 04 73 87 83 07 - www.mfr-gelles.fr • 
  – IFRIA - COURNON D’AUVERGNE - 04 73 14 24 88 - auvergne.ifria.fr / rhone-alpes.ifria.fr 

 établissements privés
p14  institut des métiers - cLermont-ferrand - 04 73 23 60 00 - https://www.idm63.com 

R H Ô N e

 établissements publics
r1  LEGTA - DARDILLY - 04 78 66 64 00 - www.lyon-dardilly-ecully.educagri.fr   •  • •
r2  LPA Bel Air - BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS - 04 74 66 45 97 - www.lycee-belair.fr  •  •   •
r3  LEGTA André Paillot - ST GENIS LAVAL - 04 78 56 75 75 - www.epl.saintgenislaval.educagri.fr   •   •
r4  VetAgro Sup [cursus vétérinaire] - MARCY L’ETOILE - 04 78 87 25 25 - www.vetagro-sup.fr
r5  CFPH d’Ecully - ECULLY - 04 78 33 46 12 - https://www.agri-lyon-dardilly-ecully.fr
r6  Cité scolaire René Pellet - VILLEUBANNE - 04 78 03 98 98 - www.citescolairerenepellet.fr 
  – CFA Public - DARDILLY - 04 78 66 64 10 - www.apprentissageagricole.net

 établissements privés “temps plein”
r7  LHP de Lyon-Pressin - ST GENIS LAVAL - 04 78 56 73 80 - www.lyceehorticole.com  •
r8  Lycée Sandar - LIMONEST - 04 78 35 11 30 - www.sandar.org   •  •  •
r9  LRP Jean Monnet - ST SYMPHORIEN SUR COISE - 04 78 48 42 24 - www.lycee-jean-monnet.org  •
r10  IET Lyon - LYON - 04 72 85 38 00 - www.iet.fr
r11  ISARA - LYON - 04 27 85 85 85 - www.isara.fr 
  – CFA CREAP - CALUIRE - 04 72 10 94 05 - www.cfa-creap.com

 établissements privés “alternance”
r12  MFR Les Arnas - ST ROMAIN DE POPEY - 04 74 05 81 30 - www.mfr-saint-romain.fr  •
r13  MFR Château de Sermezy - CHARENTAY - 04 74 66 81 51 - www.mfr-charentay.fr  •
r14  MFR - LAMURE SUR AZERGUES - 04 74 03 05 48 - www.mfr-lamure.fr  •
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direction réGionale de l’alimentation,
de l’aGriculture et de la forêt

siège à Lempdes  
16B, rue aimé rudel - 63370 LemPdes

site de Lyon  
165, rue garibaldi - 69401 LYon cedex 03

www.draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

enseiGnement aGricole puBlic
www.educagri.fr  

https://natur-academie.fr
  

conseil national de  
l’enseiGnement aGricole privé  

auverGne-rhône-alpes
4, rue de l’oratoire - 69300 caLUire  

www.metiers-nature-service.fr 

déléGation réGionale  
de l’union nationale rurale  
d’éducation et de promotion

103, avenue de rochemaure 
26200 montÉLimar  

www.maformationagricole.com 

fédération réGionale
des maisons familiales rurales

7, chemin Jean-marie Vianney  
69130 ÉcULLY 

www.mfr-auvergne-rhone-alpes.fr

chamBre réGionale d’aGriculture 
auverGne-rhône-alpes

agrapole  
23, rue Jean Baldassini  
69364 LYon cedex 07 

www.aura.chambres-agriculture.fr

conseil réGional  
auverGne-rhône-alpes

1, esplanade françois mitterrand - cs 20033  
69269 LYon cedex 02   

www.auvergnerhonealpes.fr

auverGne-rhône-alpes  
orientation  

site de clermont : 
6, place de Jaude - 63000 cLermont-ferrand

site de Lyon : 
1, rue Jacqueline et roland de Pury - 69002 LYon 

info@auvergnerhonealpes-orientation.fr 
www.auvergnerhonealpes-orientation.fr

onisep  
auverGne-rhône-alpes

clermont 04 73 43 62 62 - grenoble 04 76 74 70 27 
Lyon 04 72 80 51 22 - www.onisep.fr

 
ocapiat 

23, rue Jean Baldassini - 69364 LYon cedex 07  
www.ocapiat.fr

association nationale pour l’emploi  
et la formation en aGriculture

agrapole - 23, rue Jean Baldassini  
69364 LYon cedex 07 - www.anefa.org

aria auverGne-rhône-alpes
9 rue du Bois Joli  

63800 coUrnon d’aUVergne  
www.auvergnerhonealpes-alimentaire.com

ifria auverGne-rhône-alpes
agrapole - 23, rue Jean Baldassini  

69364 LYon cedex 07 
www.ifria-aura.fr

institut français du cheval  
et de l’équitation équi-ressources   

Haras national du Pin - 61310 Le Pin aU Haras   
www.equiressources.fr   

union nationale des entreprises du paysaGe 
dÉLÉgation aUVergne-rHône-aLPes
ineed-rovaltain tgV - 1, rue marc seguin  

BP 11195 - 26958 VaLence cedex 9  
www.lesentreprisesdupaysage.fr

LES PARTENAIRES

cmyb

cmyb


