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Désireux d'offrir à ses étudiants de BTSA la possibilité d'atteindre le  
premier grade du système européen "LMD" (Licence Master Doctorat),  
l'enseignement agricole a co-construit avec plusieurs universités un  
certain nombre de licences professionnelles permettant de valider  
un diplôme de niveau bac +3. 

 
Ces différentes initiatives ont notamment abouti, en 2014, à la signature  
d'une convention cadre de partenariat entre l'Université de Lorraine et  
la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la  
Forêt qui sera renouvelée à l'occasion du Forum d'orientation post-BTSA  
et mobilité internationale de ce mercredi 24 janvier 2018. 
 
Cette plaquette présente les différents types de parcours proposés par  
les universités du Grand Est aux étudiants sortant de BTSA (licences profes-
sionnelles, licences générales, DU, diplômes d’ingénieur). Une minifiche 
présente chaque formation conduite entre une composante d'une  
université du Grand Est et un (ou des) établissement(s) d'enseignement  
agricole. 
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Diplôme d’ingénieur en production 
agroalimentaire de l’ENSAIA 
Uniquement en alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion) 
Resp. : M. Frantz FOURNIER, 
(frantz.fournier@univ-lorraine.fr) 
Où ? Université de Lorraine / ENSAIA 
(École nationale supérieure d'agronomie 
et des industries alimentaires) à Van-
dœuvre-lès-Nancy (54) 
Établissement agricole partenaire : CFA 
Agricole de Meurthe-et-Moselle à Pixé-
récourt (54) 
(Mme Anne JOFFRAIN, 
anne.joffrain@educagri.fr) 
Public : BTSA notamment Sciences et 
technologies des aliments, Analyses 
agricoles biologiques et biotechnolo-
giques, titulaire d’un bac scientifique ou 
ayant suivi une formation post-BTS de 
préparation aux concours. 
Objectifs : L’objectif principal de cette 
formation est de former des ingénieurs 
chargés de gérer des unités de produc-
tion et ayant une sensibilité à la respon-
sabilité sociétale de l’entreprise. L'ingé-
nieur de production anime et coor-
donne un process de fabrication et/ou 
de conditionnement de produits alimen-
taires. Il doit être capable de :  
- lancer une ligne de production,  
- mettre en œuvre une organisation 
permettant d’assurer les objectifs de 
production,  
- mettre en place en parallèle du pro-
cessus de production une démarche 
d’amélioration continue,  
- prendre une part significative à 
l’application de la politique de respon-
sabilité sociétale de l’entreprise. 

Ses compétences sont d’ordre scienti-
fique et technique, mais relèvent éga-
lement des sciences humaines.  
Exemple de métier : ingénieur chargé de 

gérer des unités de production dans le 

domaine agro-alimentaire, etc. 
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Exemples de métiers : assistant qualité, 

responsable en sécurité alimentaire, 

agent de maîtrise de laboratoire, de 

fabrication,  en production, en recherche 

et développement 

 

LP Valorisation des agro-ressources  
Parcours type : Transformation et valo-
risation des agro-ressources 
Temps plein ou alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion) 
Resp. : M. Cédric JACQUARD  
(cedric.jacquard@univ-reims.fr) 
Contact : Mme Béatrice ROMIER-CROUZET 

beatrice.romier-crouzet@univ-reims.f 
Où ? Université de Reims / UFR Sciences 
exactes et naturelles 
Établissement agricole parte-
naire : Lycée agricole de Réthel (08) 
Public : BTSA Industries agroalimen-
taires, Qualité dans les bioindustries, 
Analyses biologiques 
Objectifs : Permettre aux étudiants de 
maîtriser les aspects techniques et ré-
glementaires liés à la transformation et 
à la valorisation des agro-ressources, en 
prenant en compte les caractères éco-
nomiques, d’hygiène et de sécurité des 
personnels et des produits. L’accent est 
également mis sur la connaissance des 
produits et de la dimension technique 
liée à leur production, telles que la maî-
trise de l’eau, de l’énergie et de la ges-
tion des déchets. 
Exemples de métiers : adjoint au res-

ponsable de fabrication, chef d'équipe, 

responsable de production, responsable 

qualité des produits, responsable de 

laboratoire de contrôle 

 

DU de l’ENSAIA : Mise en œuvre d'une 
unité de méthanisation 
Temps plein 
Resp. : MM. Stéphane DELAUNAY et 
Stéphane PACAUD  
(stephane.delaunay@univ-lorraine.fr et 
stephane.pacaud@univ-lorraine.fr) 
Où ? Université de Lorraine / ENSAIA 
(École nationale supérieure d'agronomie 
et des industries alimentaires) à Van-
dœuvre-lès-Nancy (54) 
Établissement agricole partenaire : 
CFPPA de la Meuse (55)  
(M. Etienne HALBIN, 
etienne.halbin@educagri.fr) 
Public : BTSA Analyse, conduite et stra-
tégie de l’entreprise agricole, Analyses 
agricoles biologiques et biotechnolo-
giques 
Objectifs : Répondre aux besoins de 
mise à jour et d’acquisition de compé-
tences applicables en situation profes-
sionnelles, concernant notamment : 
aspects administratifs et réglemen-
taires ; aspects techniques liés à la con-
duite, au suivi et à l’entretien du mé-
thaniseur ; aspects partenariaux et iden-
tification des acteurs ; aspects logis-
tiques liés à la gestion des flux ; aspects 
économiques et commerciaux liés à la 
rentabilité de l’installation. 
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LES PARCOURS DE FORMATIONS UNIVERSITAIRES APRÈS 
UN BTSA 

 

LE SCHÉMA DES ÉTUDES : 

 
 

 

LES LICENCES PROFESSIONNELLES :  
Elles constituent une poursuite d’études « naturelle » pour de futurs titulaires de 
BTSA désireux de développer une spécialisation ou d’acquérir une double compé-
tence, tout en obtenant un niveau de qualification supérieur. 
 

Zoom sur les LP :   
Durée : 1 an (2 semestres  = 60 crédits 
ects*) 
 
Accès :  
• Candidature sur les serveurs des 

universités (généralement, dès le 
mois de mars) 

• Examen des candidatures par une 
commission 

• Résultats communiqués à partir de 
début juillet.  Si la candidature est 
acceptée, le candidat doit confirmer 
son choix 

• Enfin, inscription administrative 
 
*L'enseignement supérieur européen a choisi 
d’aligner le niveau de sortie de ses diplômes (c’est 
le « LMD » : licence : bac + 3, master : bac + 5, 
doctorat : bac + 8) et de leur attribuer une valeur 
commune, le crédit ECTS (système européen de 
transfert de crédits), afin d'encourager et de 
faciliter la mobilité des étudiants, en France et 
dans les pays de l'espace européen. 
 
 

 
 
 
Objectif : 
• Développer une spécialisation ou 

acquérir une double compétence 
• Insertion immédiate sur le marché 

du travail 
 
Poursuite d'études : L’objectif des LP 
est l'insertion immédiate sur le mar-
ché du travail, mais des poursuites 
d'études restent envisageables. 
 
En bref : 
• Préparées en 1 an en IUT, ou en UFR 

(Unité de formation ou de re-
cherche) 

• Mises en place en partenariat avec 
les entreprises et les branches pro-
fessionnelles 

• Périodes en entreprise obligatoires 
(minimum 12 à 16 semaines) 

• Souvent proposées en alternance 
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LES LICENCES GÉNÉRALES : Intégrer une licence générale peut être une voie pour 

de futurs titulaires de BTSA désireux de s’engager dans des études longues, visant en 
particulier l’obtention d’un master. Une admission en 2

ème
, plus rarement en 3

ème
 

année de certaines licences peut même être envisagée. Dans ce cas, l’admission, sur 
dossier, dépend de la qualité du BTSA et de son adéquation avec la licence envisagée. 
Pour une réorientation en 1

ère
 année de licence, quelle qu’elle soit, l’inscription est de 

plein droit.  
Une forte motivation, soutenue par un solide projet d’études ou professionnel, sera 
nécessaire pour venir à bout de la réelle difficulté de passer d’une formation appli-
quée à une formation généraliste. 

 
Zoom sur les licences générales 
 
Durée : 3 ans (3 x 2 semestres = 180 
crédits ects) 
 
Accès :  
• En L1 : Nouveau dossier de candida-

ture sur le serveur Parcoursup, du 
22 janvier au 31 mars  

• En L2/L3 : Candidature sur les ser-
veurs des universités (générale-
ment, dès le mois de mars) 

 
Objectif : Acquisition d’un socle de 
compétences diversifiées (discipli-
naires, transversales, préprofession-
nelles et linguistiques) en vue d'une  
 

 
 
poursuite d’études, généralement en 
master (durée : 2 ans ; niveau de sor-
tie : bac + 5) 
 
En bref :  
• Préparées dans une UFR (Unité de 

formation et de recherche) ou "fac" 
• Autour de 20h hebdo : CM (Cours 

magistraux), TD (Travaux dirigés), TP 
(Travaux pratiques) 

• Construction et spécialisation pro-
gressives du parcours d'études 

• Possibilité d'effectuer un stage dans 
la plupart des licences 

 

 
LES D.U. (DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ) :  
Généralement accessibles aux salariés en formation continue, les DU leur offrent 
l’opportunité d’une reprise d’études, en vue d’améliorer leurs connaissances, qualifi-
cations et compétences, dans une perspective personnelle ou liée à l’emploi. 
S’adressant à des actifs, leur coût et leur déroulement sont spécifiques. A défaut du 
diplôme requis pour être admis, une expérience significative en rapport avec le DU 
visé peut être prise en compte. 
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Transformation 
 

LP Industries agroalimentaires : ges-
tion, production et valorisation 
Parcours type : Fromagerie : technolo-
gie, innovation, qualité 
Temps plein ou alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion) 
Resp. : Mme Catherine CORBIER 
(catherine.corbier@univ-lorraine.fr)  
Où ?  

• Université de Lorraine / IUT Nancy-
Brabois à Villers-lès-Nancy (54) 

• ENILBIO à Poligny (39) 
Établissement agricole partenaire : 
ENILBIO à Poligny 
(enil.poligny@educagri.fr) 
Public : BTSA Sciences et technologie 
des aliments, Analyses agricoles biolo-
giques et biotechnologiques 
Objectifs : Former des technologues 
fromagers de haut niveau, dont les 
compétences permettent de s'adapter 
et de maîtriser l'ensemble des techno-
logies fromagères, d'analyser les risques 
d'une production, de maîtriser les sys-
tèmes de régulation, la qualité, l'hygiène 
à toutes les étapes de la production et 
l'environnement. Ils seront ainsi aptes à 
optimiser des productions fromagères 
et également à assurer la conduite de 
projets en fromagerie dans le cadre 
d'objectifs technico-économiques pré-
définis. 
Exemples de métiers : responsable de 

production, responsable ordonnance-

ment,  responsable recherche et déve-

loppement 

 

 

LP Industries agroalimentaires : ges-
tion, production et valorisation 
Parcours type : Qualité et sécurité en 
production agro-alimentaire  
Orientations :  

- Malterie et brasserie  

- Fabrication produits alimentaires, 

traitements effluents  

Temps plein ou alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion) 
Resp. : Mme Clarisse PERRIN 
(clarisse.perrin@univ-lorraine.fr)  
Où ?  

• Université de Lorraine / IUT Nancy-
Brabois à Villers-lès-Nancy (54) 

• CFA Agricole de Meurthe-et-Moselle 
(site de Malzéville-Pixérécourt) (54) 

Établissement agricole partenaire :  
CFA Agricole de Meurthe-et-Moselle 
(Mme Anne JOFFRAIN, 
anne.joffrain@educagri.fr) 
Public : BTSA Sciences et technologie 
des aliments, Analyses agricoles biolo-
giques et biotechnologiques 
Objectifs : Former des professionnels  
de la gestion des risques liés à la sécuri-
té sanitaire et alimentaire des filières 
agro-alimentaires :  
- capables de comprendre et de s'adap-

ter aux nouvelles techniques analy-
tiques nécessaires pour la sécurité sa-
nitaire des aliments, 

- polyvalents, avec approche systé-
mique des filières, 

- spécialistes de la traçabilité et de l'hy-
giène, sensibilisés à l'évolution de sa 
réglementation française et euro-
péenne, 

- aptes à expliquer, animer et gérer une 
équipe. 
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LP Management des activités commer-
ciales  
Parcours type : Agroéquipements 
Uniquement en alternance (sous contrat 
d’apprentissage) 
Resp. : M. Valery KRYLOV 
(valery.krylov@univ-lorraine.fr)  
Où ?  

• IUT Hubert Curien à Épinal (88) 

• Site de Port-sur-Saône du Lycée agri-
cole Etienne Munier de Vesoul (70) 

Établissement agricole partenaire :  
CFA Agricole de Vesoul 
(epl.vesoul.educagri.fr) 
Public : BTSA Aménagements paysagers, 
Génie des équipements agricoles, Ges-
tion forestière, Productions animales, 
BTS Agro équipement, Technologies 
végétales. 
Objectifs : Doter les étudiants d’un 
cadre conceptuel et d’outils pratiques 
leur permettant d’appréhender les spé-
cificités d’une démarche marketing 
adaptée aux nouveaux produits. 
Exemples de métiers : chef de produit, 

responsable de secteur, responsable de 

développement produit 

 
LP Métiers du bois 
Parcours type : De la production à la 
commercialisation des bois et dérivés 
Voir dans « Production » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LP Métiers du commerce international 
Parcours type : Commerce international 
des vins et spiritueux 
Temps plein ou alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion) 
Resp. : M. Cédric JACQUARD  
(cedric.jacquard@univ-reims.fr) 
Où ? Université de Reims / UFR Sciences 
exactes et naturelles  
Établissement agricole parte-
naire : Avize Viti Campus - Lycée viticole 
de la Champagne, à Avize (51)  
(Mme Francine VIARD Fran-
cine.viard@avizeviticampus.fr) 
Public : BTSA Technico-commercial, 
Viticulture-œnologie 
Tout BTSA désireux d’évoluer dans la 
distribution 
Objectifs : Permettre aux étudiants de 
maîtriser les aspects réglementaires et 
techniques liés au commerce interna-
tional des vins et spiritueux, en prenant 
en compte les caractères économiques 
des produits et des marchés. La con-
naissance des produits et de leur di-
mension technique liée à la production 
est un caractère indispensable des mé-
tiers visés, de même que le développe-
ment de compétences linguistiques. 
Exemples de métiers : assistant marke-

ting, assistant commercial export, com-

mercial France et export 
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DEVENIR INGÉNIEUR :  
Des passerelles existent entre BTSA et écoles d’ingénieurs. C’est le cas avec l’ENSAIA 
(École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires), école 
d’ingénieurs de l’Université de Lorraine formant des ingénieurs agronomes et des 
ingénieurs des industries alimentaires et l’ENGEES (École nationale du génie de l'eau 
et de l'environnement de Strasbourg), composante de l’Université de Strasbourg 
formant des ingénieurs en génie de l’eau et de l’environnement. 
 
Admission à l’ENSAIA : 
Elle est accessible, en 1

ère
 année, aux titulaires d’un BTSA après réussite aux : 

• « Concours C », commun avec les quatre autres ENSA et l'ENSIA, après avoir suivi 
une CPGE ATS (Classe préparatoire aux grandes écoles, adaptation techniciens supé-
rieurs) Bio préparant durant un an les titulaires d’un BTSA de très bon niveau. 
• « Concours apprentissage » pour intégrer directement la 1

ère
  année de la filière 

« Ingénieur en production agroalimentaire de l’ENSAIA » ou une filière apprentissage 
d’une autre école d’ingénieurs. 
 
Site de l’ENSAIA : www.ensaia.univ-lorraine.fr 
Site des concours : www.concours-agro-veto.net 
 
Admission à l’ENGEES : 
Les titulaires d’un BTSA peuvent candidater pour la 1

ère
  année de formation sur titre. 

Les filières de formation et les diplômes du candidat doivent être en cohérence avec 
les enseignements de l'école d’ingénieurs.  
La formation d'ingénieur peut être suivie sous statut d’étudiant ou d’apprenti.  
La procédure d’admission sur titre comprend la constitution d’un dossier (dont CV, 
lettre de motivation, ainsi que le programme des études poursuivies pour les BTSA 
GEMEAU, relevés de notes, etc.). Un jury de recevabilité statue pour autoriser le 
candidat à passer une épreuve écrite et une épreuve orale (entretien portant sur le 
parcours et les motivations), de nature à permettre d’apprécier les capacités 
d’argumentation du candidat. Si l’étudiant postule à la fois à une formation en ap-
prentissage et en qualité d’étudiant, il passe deux entretiens oraux distincts. 
L’épreuve écrite est identique pour les deux voies de  formation (étudiant/apprenti) ; 
elle est organisée dans deux centres d'examen (Strasbourg ou Paris). D’une durée de 
2 heures, elle aborde les mathématiques et la physique (programme de l’épreuve 
figurant sur le site internet de l’école). 
 
Site de l’ENGEES : engees.unistra.fr 
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Les formations conduites en partenariat entre les 
universités et les établissements de l’enseignement 
technique agricole du Grand Est (sous réserve d’accréditation) 
 

 
Production 
 

LP Agriculture biologique : production, 
conseil, certification et commercialisa-
tion 
Parcours type : Agriculture biologique : 
conseil et développement 
Temps plein ou alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion) 
Resp. : M. Boris FUMANAL  
(boris.fumaral@uca.fr) 
Où ? Université Clermont Auvergne / 
UFR de Biologie 
Etablissement agricole partenaire : 

• CFPPA Obernai (67) 
(Mme Sarah FERNIQUE,  
sarah.fernique@educagri.fr) 

Public : Tout BTSA 
Objectifs : Former des cadres polyva-
lents spécialistes des questions de 
l’agriculture biologique dans les do-
maines du conseil et l’animation auprès 
des producteurs, du conseil en dévelop-
pement et animation des filières, du 
conseil et développement technico-
commercial et de l’audit et la certifica-
tion. 
Exemples de métiers : conseiller d'en-

treprise dans le développement agricole, 

la production, la transformation, la 

commercialisation, inspecteur pour le 

contrôle et la certification, gérant d'en-

treprise (TPE), responsable de départe-

ment ou d'unité (en PME) 

 

LP Agronomie 
Parcours types :  

• 1/Agent de développement agricole 
et des territoires  

• 2/Agriculture, durabilité, nouvelles 
technologies 

• 3/Ingénierie de l'entreprise agricole : 
systèmes économes et autonomes 

Temps plein ou alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion) 
Resp. :  

• Parcours 1 et 3 :  
Mme Françoise LASSERRE  
(francoise.lasserre@univ-lorraine.fr)  

• Parcours 2 : M. Vincent ROBIN  
(vincent.robin@univ-lorraine.fr) 

Où ?  
Université de Lorraine : 

• Parcours 1 et 3 : IUT Nancy-Brabois, à 
Villers-lès-Nancy (54) 

• Parcours 2 : UFR SciFA, à Metz (57) 
Etablissements agricoles partenaires : 

• Parcours 1 et 3 :  
ALPA-IS4A, à Laxou (54) (Mme Nadège 
CHERRIER, nadege.cherrier@alpa-
is4a.fr) 

• Parcours 2 :  
CFA de l’Eplefpa de Courcelles-
Chaussy (M. Grégrory CHEVALLIER, 
gregory.chevallier@educagri.fr) 

Public : BTSA Analyse, conduite et stra-
tégie de l’entreprise agricole, Produc-
tions animales, Agronomie : Productions 
végétales,  Gestion et protection de la 
nature, Gestion et maîtrise de l'eau, 
Génie des équipements agricoles, Déve-
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Tertiaire agricole 
(commerce et ser-

vices)  
LP Commercialisation de produits ali-
mentaires 
Parcours type : Vins et commerce 
Uniquement en alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion) 
Resp. : Mme Ghofrane GHARIANI-
GAILLARD 
Où ? Université de Haute Alsace / IUT 
Colmar (lpvc.iutcolmar@uha.fr) 
Établissement agricole partenaire :  
Lycée agricole les Sillons de Haute Al-
sace à Rouffach (68) (epl.rouffach-
wintzenheim@educagri.fr) 
Public : BTSA Technico-commercial, 
Viticulture-œnologie 
Tout BTSA désireux d’évoluer dans la 
distribution 
Objectifs : Former des professionnels  
connaissant le domaine viti-vinicole et le 
domaine commercial, capables de ma-
nager des équipes, d'initier et diriger 
des projets, et maîtrisant une langue 
étrangère dans le cadre particulier de la 
négociation et de la transaction 
dans le domaine viti-vinicole. 
Exemples de métiers : responsable 

commercial ou responsable marketing 

dans une structure viticole, responsable 

de rayon liquide en grande distribution 

et magasins spécialisés, responsable 

marketing dans un organisme profes-

sionnel, acheteur en vins et spiritueux, 

responsable export, etc. 

 
 

LP Maintenance et technologies : sys-
tèmes pluritechniques 
Parcours type : Agriculture connectée 
Uniquement en alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion) 
Resp. : M. Jean-Michel CLAQUIN  
(jean-michel.claquin@univ-reims.fr) 
Où ? Université de Reims / IUT de 
Reims-Châlons-Charleville, à Châlons-
en- Champagne (51) 
Établissement agricole partenaire : Pôle 
de formation en agroéquipement de la 
Suippe à Somme-Suippe (51) 
Public : BTSA Génie des équipements 
agricoles 
Objectifs : Former des spécialistes ca-
pables d’assurer l’élaboration, le mana-
gement et la conduite de projets, de 
prévoir l’implantation, l’amélioration, la 
supervision et la maintenance 
d’équipements agricoles, d’implanter 
des techniques avancées de mainte-
nance, de mettre en œuvre des agroé-
quipements et de développer des com-
pétences dans les domaines de la quali-
té, de la sécurité et de l’environnement. 
Exemples de métiers : conseiller en 

machinisme agricole,  responsable de 

maintenance 
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Exemples de métiers :  

• Parcours GPCA : chef d’entreprise de 

travaux paysagers, chef de chantiers, 

conducteur de travaux, contrôleur de 

travaux  

• Parcours GDDP : agent de développe-

ment local, assistant ingénieur espaces 

verts, éco-conseiller  

 
LP Métiers de l'aménagement du terri-
toire et de l'urbanisme  
Parcours type : Infographie paysagère 
Temps plein ou alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion) 
Resp. : M. Jean-Pierre JACQUOT 
 (jjacquot@univ-lorraine.fr) 
Où ? Université de Lorraine / Antenne 
de la FST (Faculté des sciences et tech-
nologies), à Epinal (88) 
Établissement agricole partenaire : 
École d’horticulture et de paysage de 
Roville-aux-Chênes (88) (M. Patrice LE 
HOUARNO, patricelehouarno@free.fr) 
Public : BTSA Aménagement paysager 
Objectifs : Former des collaborateurs de 
bureaux d'études capables d'utiliser les 
ressources des nouvelles technologies 
de l'information et de la communication 
(NTIC) et à même de mettre en forme 
des projets d'aménagement paysager, 
depuis les études préliminaires jus-
qu'aux plans d'exécution. 
Exemples de métiers : assistant concep-

teur,  dessinateur projeteur,  infogra-

phiste en aménagement du territoire, 

chargé de communication  

 

 

 

 

 

LP Protection de l’environnement  
Parcours type : Gestion des eaux ur-
baines et rurales 
Temps plein 

Resp. : Mme Sabine HENNI  
(sabine.henni@engees.unistra.fr) 
Où ? ENGEES (École nationale du génie 
de l'eau et de l'environnement de Stras-
bourg) 
Établissement universitaire parte-
naire (inscriptions) : Université de 
Strasbourg / Faculté de géographie et 
d’aménagement  
(aziza.amettalsi@unistra.fr) 
Public : BTSA Gestion et maîtrise de 
l'eau  
Objectifs : Former des professionnels, 
de niveau « assistant-ingénieur », ca-
pables de manager de petites équipes 
d'ouvriers et de techniciens dans le 
domaine de l'eau potable, de l'assainis-
sement et de la gestion de la qualité de 
l'environnement.  
Exemples de métiers : technicien chargé 

d’études environnement, adjoint au chef 

de service usine traitement des eaux 

usées, responsable eau et assainisse-

ment, chargé de gestion des réseaux 
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loppement de l'agriculture des régions 
chaudes, Développement, animation 
des territoires ruraux 
Objectifs : Former des professionnels 
autonomes et polyvalents, opération-
nels en conduite d'entreprises et de 
projets dans le domaine de l'agronomie 
et du développement rural, intégrant les 
objectifs du développement durable. 
Exemples de métiers :  

• Parcours 1 ADATERR : conseiller spé-

cialisé en agriculture biologique et/ou 

agro-écologie, agent de développe-

ment, chargé de mission, d’études ou 

de projet sur aspects eau, déchets, 

biodiversité, etc., coordonnateur 

groupes de développement 
• Parcours 2 ADNT : conseiller spécialisé 

en nouvelles technologies pour 

l’agronomie, sur l’évaluation et la re-

médiation de l’impact de l’activité 

agricole sur l’environnement et de la 

biodiversité (pollution, dégradation 

des sols, etc.), expérimentateur, tech-

nico-commercial, agent de dévelop-

pement, chargé de mission, d’études 

ou de projet sur aspects impacts envi-

ronnementaux 

• Parcours 3 IEA-SYS-ECO : chef de cul-

tures, responsable élevage, conseiller 

d’entreprise agricole, conseiller tech-

nique polyculture-élevage, agent rela-

tion cultures-élevage, conseiller juri-

dique et fiscal, expérimentateur, tech-

nico-commercial 

 
 
 
 
 
 
 

LP Maintenance des systèmes indus-
triels, de production et d'énergie 
Parcours type : Elevage de précision 
Temps plein ou alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion) 
Resp. : M. Franck OURION 
(franck.ourion@univ-lorraine.fr)  
Où ?  

• Université de Lorraine / IUT Hubert 
Curien, à Épinal (88) 

• Lycée agricole Etienne Munier, à Ve-
soul (70) 

Établissement agricole partenaire :  
CFA Agricole de Vesoul 
(epl.vesoul.educagri.fr) 
Public : BTSA Génie des équipements 
agricoles, Technico-commercial, Ana-
lyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole, Productions ani-
males 
Objectifs : Former des professionnels 
dotés de la double compétence produc-
tion animale et maintenance des sys-
tèmes automatisés (DAC, DAL, robot de 
traite, télémaintenance) avec des con-
naissances spécifiques en conduite 
d’élevage.  
Exemple de métier : technicien de main-

tenance, technicien conseil, inspecteur 

technique et commercial, chef 

d’entreprise agricole 
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LP Métiers du bois 
Parcours type : De la production à la 
commercialisation des bois et dérivés 
Temps plein ou alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion) 
Resp. : M. Cédric JACQUARD  
(cedric.jacquard@univ-reims.fr) 
Où ? Université de Reims / UFR Sciences 
exactes et naturelles 
Établissement agricole parte-
naire : Lycée agricole du balcon des 
Ardennes à Saint–Laurent (08) 
Public : BTSA Gestion forestière, Gestion 

et protection de la nature, Technico-

commercial et tout BTSA désireux 
d’évoluer dans la distribution 
Objectifs :  
Permettre aux étudiants de maîtriser les 
évolutions techniques et réglementaires 
liées à la production,  la valorisation et 
la commercialisation des bois et dérivés, 
et d'être capables de les mettre en ap-
plication, en prenant en compte les 
caractères économiques, agronomiques 
et environnementaux, ainsi que des 
marchés. La connaissance des produits 
et de la dimension technique liée à la 
production est indispensable aux mé-
tiers visés. 
Exemples de métiers :  

- Orientation « production » : technicien 

plan de développement forestier, con-

seiller spécialisé foncier, chef de projet, 

coordinateur travaux forestiers, tech-

nicien opérationnel 

- Orientation « commerce » : commer-

cial export, chef de zone, responsable 

approvisionnement, chef de produit, 

entrepreneur, chargé de mission pour 

la valorisation de la ressource fores-

tière 

LP Productions végétales 
Parcours type : Viticulture et environ-
nement  
Temps plein ou alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion) 
Resp. : M. Cédric JACQUARD  
(cedric.jacquard@univ-reims.fr) 
Contact : jerome.crouzet@univ-reims.fr 
Où ? Université de Reims / UFR Sciences 
exactes et naturelles 
Établissement agricole parte-
naire : Avize Viti Campus - Lycée viticole 
de la Champagne, à Avize (51)  
(M. Laurent TEPELOS / 
 laurent.tepelos@avizeviticampus.fr) 
Public : BTSA Viticulture œnologie, Ana-
lyses agricoles, biologie et biotechnolo-
gies, Analyse et conduite de systèmes 
d’exploitation, Technologies végétales   
Objectifs : Permettre aux étudiants de 
maîtriser les évolutions techniques et 
réglementaires liées à la viticulture et 
d'être capables de les mettre en appli-
cation, en prenant en compte les carac-
tères économiques, agronomiques et 
environnementaux. Par ailleurs, le ma-
nagement des ressources humaines, la 
maîtrise de la mise en œuvre et 
l’évaluation de projet sont également 
des notions que la formation permet 
d’aborder. 
Exemples de métiers : gestionnaire d’un 

site viticole expérimental, conseiller 

spécialisé en viticulture, formateur en 

viticulture et œnologie, conseiller viti-

cole, technicien amont qualité pour le 

suivi du vignoble 
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LP Valorisation des agro-ressources 
Parcours type : Grandes cultures et 
environnement  
Temps plein ou alternance (sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion) 
Resp. : M. Cédric JACQUARD  
(cedric.jacquard@univ-reims.fr) 
Où ? Université de Reims / UFR Sciences 
exactes et naturelles 
Établissement agricole parte-
naire : Lycée agricole de Rethel (08) 
Public : BTSA Analyses agricoles, biolo-
gie et biotechnologies, Analyse et con-
duite de systèmes d’exploitation, Tech-
nologies végétales 
Objectifs : Permettre aux étudiants de 
maîtriser les évolutions techniques et 
réglementaires liées à la production et à 
la valorisation des agro-ressources et 
d'être capables de les mettre en appli-
cation, en prenant en compte les carac-
tères économiques, agronomiques et 
environnementaux. Le management des 
ressources humaines, la maîtrise de la 
mise en œuvre et l’évaluation de projet 
sont également des notions que la for-
mation permet d’aborder. 
Exemples de métiers : chargé d’études, 

technicien expérimentation, conseiller 

agri-environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage et en-
vironnement 
 

 

LP Aménagement paysager : concep-
tion, gestion et entretien 
Parcours types :  

• Gestion et pilotage des chantiers 
d’aménagement 

• Gestion et développement durable 
du paysage 

Temps plein 
Resp. : Mme Claudine SCHROTZENBERGER 
(claudine.schrotzenberger@univ-
lorraine.fr) 
Où ?  

• Université de Lorraine / Antenne de la 
FST (Faculté des sciences et technolo-
gies) à Epinal  (88) 

• Ecole d'horticulture et de paysage à 
Roville-aux-Chênes (88) 

Établissement agricole partenaire : 
École d’horticulture et de paysage de 
Roville-aux-Chênes (M. Sébastien 
VIRIOT, viriot.seb@ent-place.fr) 
Public : BTSA Aménagement paysager, 
Gestion forestière, Gestion et protection 
de la nature 
Objectifs : 
- Parcours Gestion et pilotage des 

chantiers d’aménagement : Former 
des professionnels aptes à planifier, 
gérer, organiser, évaluer des chantiers 
d’aménagement.  

- Parcours Gestion et développement 
durable du paysage : Former des pro-
fessionnels aptes à établir des dia-
gnostics de milieux, élaborer des pro-
positions de gestion des espaces pay-
sagers avec une démarche de durabili-
té. 

 


