MAJ : juillet 2017

Diplômes connexes de l'enseignement agricole – Niveau 4
Application des art. R6222-16 et D6222-33 du code du travail (dérogation à la
durée du contrat d'apprentissage)

Diplôme préparé : brevet professionnel

Diplôme détenu : baccalauréat
professionnel

Aménagements paysagers

Aménagements paysagers

Responsable de chantiers forestiers

Forêt

Responsable d'entreprise hippique

Conduite et gestion de l'entreprise
hippique

Agroéquipement, conduite et
maintenance des matériels

Agroéquipement
Conduite et gestion de l'exploitation
agricole/ Système à dominante élevage

Responsable d'exploitation agricole

Conduite et gestion de l'exploitation
agricole/ système à dominante cultures
Conduite et gestion de l'exploitation
agricole/ Vigne vin

Responsable d'atelier de productions
horticoles
Responsable d'exploitation aquacole
maritime-continentale

Éducateur canin
Industries Alimentaires

Productions horticoles
Productions aquacoles
Cultures marines
Conduite et gestion d'une entreprise du
secteur canin-félin
Bio-industries de transformation
Laboratoire Contrôle Qualité

Technicien recherche développement
Technicien en expérimentation animale

MAJ : juillet 2017

Diplômes connexes de l'enseignement agricole – Niveau 5
Application des art. R6222-16 et D6222-33 du code du travail (dérogation à la durée du
contrat d'apprentissage)

Diplôme préparé : BPA

Diplôme détenu : CAP(A)
Jardinier paysagiste

Travaux des aménagements paysagers
Travaux paysagers
Travaux forestiers

Travaux forestiers

Travaux de la production animale – Spécialité
Métiers de l'agriculture (Ruminants)
élevage de ruminants
Travaux de la production animale – Spécialité
Métiers de l'agriculture (Cheval)
polyculture-élevage
Travaux des productions horticoles
Travaux des productions horticoles –
Spécialité horticulture ornementale et
légumière
Travaux de la production animale – Toutes
spécialités
Travaux de conduite et entretien des engins
agricoles

Métiers de l'agriculture (Horticulture)
Productions horticoles – spécialité productions
florales et légumières
Productions horticoles – spécialité pépinières
Production agricole, utilisation des matériels
spécialité productions animales
Production agricole, utilisation des matériels –
spécialité productions végétales
Métiers de l'agriculture (Grandes cultures)
Vigne et vin

Travaux de la vigne et du vin
Métiers de l'agriculture (Viticulture)
Travaux des aménagements paysagers

Travaux paysagers
Industrie agro-alimentaire/Ouvrier polyvalent du
travail industriel des viandes

Transformations alimentaires

Industrie agro-alimentaire/Ouvrier de conduite de
machines automatisées en agro-alimentaire
Industrie agro-alimentaire/Ouvrier polyvalent de
fabrication des produits alimentaires
Opérateur en industries agroalimentaires

