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PRODUCTIONS
ANIMALES
EN FORMATION INITIALE
OU EN APPRENTISSAGE
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MÉTIERS DE
L’AGRICULTURE

À LA RENTRÉE
Un Ipad pour chaque nouvel étudiant !

NIVEAU ET DURÉE

FORMATION DE NIVEAU 5 (BAC +2)
EN 2 ANS
TAUX DE RÉUSSITE :

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.
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Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.
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PROGRAMME

PRODUCTIONS ANIMALES
•C
 ONNAISSANCES LITTÉRAIRES
ET ÉCONOMIQUES : organisation économique,
sociale et juridique - techniques d’expression,
de communication, d’animation et de documentation - langue vivante
•C
 ONNAISSANCES SCIENTIFIQUES,
ÉCONOMIQUES ET RÉGLEMENTAIRES :
traitement des données - technologies de l’information et du multimédia

Modalités
d’insc ription
• Vous êtes titulaire :
d’un Bac général, technologique
ou professionnel.
• Inscriptions sur le site :
www.parcoursup.fr

•C
 ONNAISSANCES TECHNIQUES LIÉES
AU SECTEUR PROFESSIONNEL : technologie
générale et comparée de productions
animales - conduite d’élevages porcins, bovins
et équins - appréciation, manipulations
et interventions sur les animaux et les surfaces
fourragères - productions animales et société
- fonctionnement de l’exploitation d’élevage biologie, écologie, chimie et statistiques liées
aux productions animales
•É
 DUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
•M
 IL : mil 1 (transformation des produits alimentaires) - mil 2 au choix (agrotourisme, apiculture,
préparation du cheval de sport, orientation
en milieu naturel)
•A
 CCOMPAGNEMENT AU PROJET PERSONNEL
ET PROFESSIONNEL
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Formation initiale ou en apprentissage, en présentiel
Non accessible par la VAE
Validation de la formation complète uniquement
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

secretariat-lycee@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
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Les plus

École des Établières
Route de Nantes - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon cedex

Une marque du

