
Devenez
Salarié agricole

viticulture et grandes cultures

LE MÉTIER :

Il assure des activités liées à la conduite d’une ou plusieurs productions végétales. Il 
met en œuvre des pratiques et techniques culturales prenant en compte les probléma-
tiques de développement durable. Il procède à l’utilisation et au réglage des différents 
matériels et équipements du travail du sol, du suivi des productions végétales et de 
la récolte. Il peut également intervenir dans les lieux de stockage des récoltes et dans 
leur transport.

LA FILIÈRE D’EMPLOI :

L’emploi salarié en agriculture doit faire face à l’augmentation des tailles des exploita-
tions, un recours de plus en plus important à la main d’œuvre externe aux entreprises 
et au développement de l’agro-écologie.

SES ACTIVITÉS :

Le salarié agricole est sous la responsabilité hiérarchique d’un employeur, du chef  
d’exploitation, du chef d’entreprise, du chef de culture, du chef de service ou du 
responsable de l’organisation dans laquelle il exerce son activité. 
Cela peut être une exploitation agricole, un domaine viticole et/ou une entreprise de 
travaux agricoles.
Il réalise le travail seul ou en équipe et, selon la taille de l’exploitation, la saison et la nature 
du travail qui lui est confié, il s’organise de manière quotidienne ou hebdomadaire.

Le mode d’organisation est en fonction de la taille de l’exploitation agricole, de la 
présence d’une unité de transformation ou d’un point de vente. Elle peut s’exercer en 
horaires décalés et être soumise au rythme des saisons (récolte, vendange…). 
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Niveau 3

CFAA17



ÉVOLUTIONS POSSIBLES : 

En fonction du niveau de compétences développé mais aussi de son autonomie, il peut 
se voir confier davantage de responsabilités dans l’entreprise qui l’emploie ou dans 
une autre structure.
L’élévation du niveau de compétence peut se faire par la voie de la formation continue, 
notamment via un Brevet professionnel du niveau IV.

A la suite d’une expérience professionnelle et/ou de bonnes connaissances de base, le 
salarié peut être responsable d’une équipe pour la gestion et l’organisation du matériel 
ou la conduite d’un chantier par exemple.

Ces expériences et compétences peuvent être transférables dans un autre emploi de la 
production agricole ou hors de l’agriculture.

UNE FORMATION EN ALTERNANCE :

Formation en alternance de 2 ans nécessitant la signature d’un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise de la filière.
Elle comporte 26 semaines en centre de formation et 78 semaines en entreprise, elle 
est accessible :
• Aux jeunes de 16 à 30 ans 
• Issus des classes CPA, 5e, 4e, 3e (générale ou technologique).
 

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE :

• Principe de la pédagogie de l’alternance, la formation en centre s’appuie sur le vécu 
de l’apprenti en entreprise et le complète pour construire l’acquisition des compé-
tences nécessaires à l’exercice du métier.
• Des enseignements professionnels.
• Des projets et des actions menés sur le terrain.
• Des enseignements généraux.
 
Diplôme délivré par le ministère de l’Agriculture par unités capitalisables.

ans
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CFAA17
Devenez

Salarié agricole
viticulture et grandes cultures



Devenez 
Ouvrier paysagisteCFAA17

LE MÉTIER :

Les titulaire du CAP agricole “Jardinier paysagiste”  ou du BPA Travaux des Aménage-
ments Paysagers sont appelés à occuper un emploi du premier niveau de qualification 
dans le secteur du paysage (niveau 3). Cet emploi renvoie au métier de jardinier ou 
d’ouvrier du paysage et à différentes appellations d’emploi, telles que agent   d’entre-
tien des parcs et jardins,  aide jardinier, jardinier, manœuvre des espaces verts.

LA FILIÈRE D’EMPLOI :

Le titulaire de l’emploi travaille le plus souvent dans une entreprise du paysage ou dans 
le service en charge des espaces verts d’une collectivité ou d’un établissement publi-
caces (économie d’eau, choix d’espèces végétales adaptées, réduction d’intrants…).

SES ACTIVITÉS :

L’ouvrier du paysage ou le jardinier aménage, travaille avec le végétal et entretient les 
jardins privés ou les espaces publics à l’aide d’outils manuels et d’engins motorisés.
Il participe à la préparation des chantiers et organise ses tâches en fonction des 
consignes, du travail en équipe et des aléas.
Il réalise les travaux d’infrastructure d’un espace en suivant le plan d’exécution,  les 
travaux de plantation de végétaux et les travaux de semis et d’engazonnement.
Il assure l’entretien et la maintenance des installations et infrastructures.
Il est sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique et doit rendre compte.
Il doit également Informer l’usager ou le client quant aux travaux qu’il réalise.
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Le CFAA 17 vous propose deux formations  
en alternance pour devenir ouvrier paysagiste.



CFAA17

DEUX FORMATIONS EN ALTERNANCE : 

Pour le CAPa JP, la formation  en alternance de 2 ans nécessite la signature d’un 
contrat d’apprentissage avec une entreprise (ou collectivité) de la filière, comprenant 
26 semaines en centre de formation et 78 semaines en entreprise. 
Pour le BPA TAP, la formation en alternance se fait sur un an, et nécessite également la 
signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise (ou collectivité). Le candidat 
doit être titulaire d’un diplôme de niveau 3 minimum. Cette formation comprend  15 
semaines au CFA  et 37 semaines en entreprise et est accessible aux jeunes de 16 à 
30 ans

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE :

Dans le principe de la pédagogie de l’alternance, la formation en centre s’appuie sur 
le vécu de l’apprenti en entreprise et le complète pour construire l’acquisition des 
compétences nécessaires à l’exercice du métier. 
Cette formation comprend donc des enseignements professionnels, des enseigne-
ments généraux, des projets et des actions menés sur le terrain. Les apprentis de 
CAPa et de BPA TAP) bénéficient d’Unités Capitalisées leur permettant d’aborder des 
problématiques locales.
Dans le cadre du BPA TAP, ils passent le SST (Sauveteur Secourisme du Travail).

DES MOYENS AU SERVICE DE LA RÉUSSITE :

Le CFAA met tout en œuvre pour aider l’apprenti à réussir : un accompagnement 
à la recherche d’entreprise d’apprentissage, un centre de ressources permettant 
l’individualisation, un système de tutorat et de suivi en entreprise. 
Sur le site de formation, l’apprenti dispose de l’exploitation horticole support 
pédagogique, d’un laboratoire de langues et de salles informatique (accès WIFI Gratuit), 
de la possibilité d’être hébergé et de se restaurer, d’une Association des Lycéens et 
Apprentis (animations, sorties).

Diplôme délivré par le ministère de l’agriculture par contrôle en cours de formation en 
SPE (Situations Professionnelles d’Evaluation).

CFAA 17
Lycée Le Petit Chadignac
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semaines  
au CFA
semaines  
en entreprise 
(congés payés  
inclus)
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en entreprise 
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BPA TAP

CAPa JP

Devenez 
Ouvrier paysagiste



Devenez Responsable
d’Entreprise Agricole

(vigne et vin)
CFAA17

LE MÉTIER :

Le Brevet professionnel Responsable d’entreprise agricole (BPREA) est une formation 
qui permet d’acquérir de solides compétences et des méthodes indispensables pour 
assurer le pilotage et la gestion d’une entreprise agricole. Elle prépare à l’installation 
en agriculture et confère la Capacité professionnelle agricole.
Ce diplôme vous permettra ainsi une insertion professionnelle réussie en tant que 
responsable d’une entreprise Agricole, Régisseur ou Chef de culture.

LA FILIÈRE D’EMPLOI :

Le responsable d’entreprise Viticole en région Cognac devra assurer la gestion d’une 
exploitation viticole, sous tous ses aspects, afin d’en assurer la viabilité. Il gérera ainsi 
les différentes activités en viticulture, œnologie, distillation, gestion administrative et 
financière, et commercialisation de ses produits.

SES ACTIVITÉS :

Le responsable d’exploitation doit gérer à la fois le choix du matériel végétal, 
l’implantation de la vigne, la conduite d’un vignoble (taille, attachage, travaux en 
vert…) et la protection de ses cultures dans un souci de viticulture durable.
Il assure aussi la gestion d’une équipe de salariés et coordonne son travail, en conciliant 
productivité et respect de la personne, ainsi que la gestion administrative, économique 
et financière de l’entreprise.
Il est capable d’établir un diagnostic d’exploitation et d’ainsi définir des projets et 
améliorations à mettre en place, tout en situant son entreprise dans le territoire. 
Il définit également la stratégie de récolte, de vinification et de distillation des Eaux-
de-vie de Cognac afin d’obtenir un produit de luxe, respectueux de son terroir et en 
prenant en compte les indicateurs économiques, environnementaux et sociaux ainsi 
que les évolutions législatives.
Il assurera également la commercialisation de ses produits et saura mener à bien une 
négociation.
Enfin, Il doit être capable d’assurer l’entretien des équipements et matériels de 
l’exploitation et d’intégrer les innovations techniques.
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Niveau 4



ÉVOLUTIONS POSSIBLES : 

La formation BPREA répond étroitement aux attentes des entreprises agricoles à 
la recherche d’un salarié qualifié  ou d’un successeur. En cours d’emploi, le salarié 
pourra être amené à prendre plus de responsabilités et ainsi conduire des chantiers 
plus complexes.  
Cette formation permet également de construire son projet de création d’entreprise et 
ainsi  s’installer en tant que viticulteur.
Si le candidat souhaite poursuivre ses études après le BPREA, il pourra parfaitement 
intégrer une formation de niveau 3 de type Brevet de Technicien Supérieur (BTS 
viticulture-œnologie ou BTS Technico-commercial boissons, vins et spiritueux).

UNE FORMATION EN ALTERNANCE :

Formation en alternance de 2 ans nécessitant la signature d’un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise de la filière viticole. Idéalement, l’entreprise devra posséder une 
distillerie afin de former son apprenti à la distillation charentaise. Dans le cas contraire, 
il faudra envisager un stage de deux semaines dans une autre entreprise.
La formation comprend 30 semaines en centre de formation et 74 semaines en 
entreprise. 
Elle est accessible aux jeunes de 16 à 30 ans titulaire d’un CAPA, BPA ou diplôme de 
niveau supérieur, ou bien issus d’une classe de seconde, première ou terminale.
 

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE :

• Principe de la pédagogie de l’alternance, la formation en centre s’appuie sur le vécu 
de l’apprenti en entreprise et le complète pour construire l’acquisition des compé-
tences nécessaires à l’exercice du métier.
• Des enseignements professionnels.
• Des projets et des actions menés sur le terrain.
• Des enseignements généraux.
 
Diplôme délivré par le ministère de l’Agriculture par contrôle de formation en SPE 
(Situations Professionnelles d’Evaluation).

ans
semaines  
au CFA
semaines  
en entreprise 
(congés payés  
inclus)
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Devenez Responsable
d’Entreprise Agricole

(vigne et vin)
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T. 05 46 48 56 75
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CFAA17



Devenez Professionnel 
en aménagements paysagersCFAA17

LE MÉTIER :

Le BAC Pro permet de devenir chef d’entreprise spécialisée en aménage-
ment et entretien des jardins et espaces verts  ou salarié qualifié.
Il peut également devenir chef d’équipe dans une entreprise privée ou 
dans un service de collectivité territoriale. 

LA FILIÈRE D’EMPLOI :

L’emploi salarié de chef d’équipe paysagiste se répartit de manière équi-
valente entre les entreprises de travaux paysagers (secteur privé) et les 
collectivités territoriales (secteur public). Ses activités sont au service 
d’une clientèle (secteur privé) et/ou d’un public (collectivités territoriales) 
qui évolue et qui est de plus en plus sensible à l’embellissement des es-
paces publics et à la mise en place de pratiques respectueuses de l’envi-
ronnement depuis la conception jusqu’à la réalisation et l’entretien des 
espaces (économie d’eau, choix d’espèces végétales adaptées, réduction 
d’intrants…).

SES ACTIVITÉS :

L’ouvrier du paysage ou le jardinier aménage, entretient les jardins privés 
ou les espaces publics à l’aide d’outils manuels et d’engins motorisés. Il fait 
les analyses préalables et organise le chantier en amont de l’intervention 
sur un aménagement. Il suit l’évolution du chantier et à le rôle de chef 
d’équipe sur un chantier.
Il assure les travaux d’entretien et d’aménagements d’un espace vert ou 
d’un jardin et sait utiliser le matériel et assurer sa maintenance de 1er 
niveau. 
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Niveau 4



CFAA17

POURSUITES D’ÉTUDES : 

A l’issue du bac, il est possible de faire un BTSA Aménagements Paysagers ou des 
certificats de spécialisations dans différents domaines liés au paysage (Arboriste 
Elagueur, Arrosage Intégrée, Constructions paysagères...)  

UNE FORMATION EN ALTERNANCE :

La formation en alternance de 3 ans nécessite la signature d’un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise de la filière Cette formation comprend 57 semaines en centre de 
formation et 99 semaines en entreprise et accessible aux jeunes de 16 à 30 ans issus 
des classes de CAPA, BPA, 3e (générale ou technologique). 

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE :

Dans le principe de la pédagogie de l’alternance, la formation en centre s’appuie sur 
le vécu de l’apprenti en entreprise et le complète pour construire l’acquisition des 
compétences nécessaires à l’exercice du métier. 
Cette formation comprend donc des enseignements professionnels, des enseigne-
ments généraux, des projets et des actions menés sur le terrain. L’apprenti de Bac 
Pro AP passe également le SST (Sauveteur Secouriste du Travail et le CACES catégo-
rie 1 (mini pelle et chargeur).

DES MOYENS AU SERVICE DE LA RÉUSSITE :

Le CFAA met tout en œuvre pour aider l’apprenti à réussir : un accompagnement à la 
recherche d’entreprise d’apprentissage, un centre de ressources permettant l’indivi-
dualisation, un système de tutorat et de suivi en entreprise. 
Sur le site de formation, l’apprenti dispose de l’exploitation horticole support péda-
gogique, d’un laboratoire de langues et de salles informatique (accès WIFI Gratuit), 
de la possibilité d’être hébergé et de se restaurer, d’une Association des Lycéens et 
Apprentis (animations, sorties).

Diplôme délivré par le ministère de l’Agriculture par contrôle en cours de formation 
et épreuves terminales.

CFAA 17
Lycée Le Petit Chadignac
BP 70528 
17119 SAINTES Cedex
T. 05 46 74 85 30 
cfa.charente-maritime@
educagri.fr
http://agrocampus17.fr 
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Devenez Professionnel 
en aménagements paysagers



Devenez Chef d’équipe Paysagiste
CFAA17

LE MÉTIER :

Il participe aux travaux de création, d’aménagement et d’entretien des espaces verts, 
parcs, jardins, terrains de sport à l’aide d’outils manuels ou motorisés et d’engins 
motorisés. 

LA FILIÈRE D’EMPLOI :

L’emploi salarié de chef d’équipe paysagiste se répartit de manière équivalente entre 
les entreprises de travaux paysagers (secteur privé) et les collectivités territoriales 
(secteur public).
Ses activités sont au service d’une clientèle (secteur privé) et/ou d’un public (collecti-
vités territoriales) qui évolue et qui est de plus en plus sensible à l’embellissement des 
espaces publics et à la mise en place de pratiques respectueuses de l’environnement 
depuis la conception jusqu’à la réalisation et l’entretien des espaces (économie d’eau, 
choix d’espèces végétales adaptées, réduction d’intrants…).

SES ACTIVITÉS :

Le Chef d’équipe Paysagiste est amené à travailler en extérieur sur des chantiers 
différents. Il intervient régulièrement sur le végétal (tailles, plantations, soins…).
Le salarié peut également être amené à conduire et/ou utiliser des engins spécifiques 
dans le respect des conditions réglementaires.
L’emploi requiert une bonne condition physique (manutention de charges, utilisation 
d’outils manuels, déplacements, etc.) et dans certains cas l’activité peut s’exercer de 
nuit.
Le salarié titulaire de l’emploi travaille le plus souvent en équipe (équipe restreinte de 
2 à 3 personnes) dont il assure également l’encadrement de proximité.
Le salarié réalise et fait réaliser, à partir de directives précises du chef de chantier, 
du conducteur de travaux et/ou du chef d’entreprise, les travaux d’aménagement et 
d’entretien d’un espace vert ou d’un jardin.
Lors de ses activités en extérieur, chez un client, il est le “représentant de l’entreprise” 

et s’efforce donc d’en traduire l’image dans son attitude et ses comportements.
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Niveau 4



Devenez Chef d’équipe Paysagiste
CFAA17

ÉVOLUTIONS POSSIBLES : 

En cours d’emploi, le salarié peut valoriser son expérience et suivre éventuellement une 
formation complémentaire (Certificats de spécialisation) pour prétendre à des emplois 
plus spécialisés, par exemple la conduite d’engins ou l’installation de dispositifs 
d’arrosage.
Après quelques années d’expérience, il peut également être amené à prendre plus de 
responsabilités pour conduire un chantier plus complexe.
Après plusieurs années d’expérience, il peut également envisager de créer sa propre 
entreprise d’aménagements paysagers. 

UNE FORMATION EN ALTERNANCE :

La formation en alternance de 2 ans nécessite la signature d’un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise de la filière paysage.
Elle comporte 15 semaines par an au centre de formation et 37 semaines en entreprise.
Elle est accessible :
• Aux titulaires d’un CAP agricole ou d’un diplôme ou titre inscrit au RNCP de même 
niveau ou d’un niveau supérieur,
• Aux candidats, ne justifiant pas des diplômes ci-dessus, mais pouvant justifier soit 
d’une année d’expérience professionnelle dans la filière paysage, soit de 3 années 
d’expérience professionnelle à temps plein.
 

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE :

• Principe de la pédagogie de l’alternance, la formation en centre s’appuie sur le vécu 
de l’apprenti en entreprise et le complète pour construire l’acquisition des compé-
tences nécessaires à l’exercice du métier.
• Une organisation pédagogique modulaire.
• Des projets et des actions menés sur le terrain.
• CACES catégorie 1 (mini pelle et chargeur).
• SST.

Diplôme délivré par le ministère de l’Agriculture par unités capitalisables.

CFAA 17
Lycée Le Petit Chadignac
BP 70528 
17119 SAINTES Cedex
T. 05 46 74 85 30 
cfa.charente-maritime@
educagri.fr
http://agrocampus17.fr 
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Devenez Technicien paysagiste
CFAA17

LE MÉTIER :

Le technicien paysagiste gère des projets d’aménagements paysagers : 
de l’étude préalable à la réalisation finale du chantier. En effet, son travail 
consiste à concevoir, créer et aménager des espaces paysagers grâce à 
une analyse optimale. Il est alors amené à prendre des mesures topo-
graphiques pour réaliser des plans d’aménagement. Il établit ensuite des 
devis en intégrant des choix de plantations, de terrassement… Par ail-
leurs, le technicien paysagiste peut être à son compte ou chef d’équipe : il 
organise donc le travail de l’équipe qu’il encadre et gère de façon rentable 
son activité.

LA FILIÈRE D’EMPLOI :

Paysagiste à son compte, Dessinateur/Concepteur, Conducteur de tra-
vaux, Technicien en bureau d’étude, Responsables espaces verts, Chef 
d’équipe, Commercial en entreprise d’espace vert.

SES ACTIVITÉS :

Le technicien paysagiste réalise jardin et espaces verts, en suivant les 
plans de l’architecte paysagiste. Il interprète ses plans et les documents 
d’exécution dans le respect des règles de sécurité.
Il organise et supervise les travaux d’une équipe d’ouvriers paysagistes. Il 
participe aux travaux :
préparation des sols, traitements, semis, engazonnement, taille, arrosage, 
tonte des végétaux, terrassement. Il connaît parfaitement les végétaux et 
leur méthode de plantation. Il contrôle les fournitures du chantier et la 
qualité des végétaux. Son activité se partage entre le bureau, pour le suivi 
administratif du chantier et les chantiers en cours sur le terrain.
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ÉVOLUTIONS POSSIBLES : 

De nombreuses possibilités s’offrent au titulaire du BTSA aménagements 
paysagers. En effet, il peut poursuivre vers un certificat de spécialisation, 
une licence professionnelle ou bien intégrer une école d’architecture du 
paysage ou d’ingénieurs spécialisée… Par ailleurs, il peut exercer dès sa 
sortie du BTS, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. 
Avec de l’expérience et de la technicité, le titulaire du BTSA aménagements 
paysagers se voit confier des responsabilités d’encadrement d’équipe ou 
de gestion de projets d’aménagements plus ambitieux. 

UNE FORMATION EN ALTERNANCE :

Formation en alternance de deux ans nécessitant la signature d’un contrat 
d’apprentissage avec une entreprise de la filière, comprenant 39 semaines 
de formation et 65 semaines en entreprise, accessibles aux jeunes de 18 
à 29 ans titulaires d’un Bac scientifique, technologique ou professionnel 
agricole.
 

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE :

• Principe de la pédagogie de l’alternance, la formation en centre s’ap-
puie sur le vécu de l’apprenti en entreprise et le complète pour construire 
l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier.
• Une organisation pédagogique modulaire.
• Des projets et des actions menés sur le terrain.
• CACES catégorie 1 (mini pelle et chargeur).
• SST.

Diplôme délivré par le ministère de l’agriculture par contrôle de  
formation et épreuves terminales.

CFAA 17
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T. 05 46 93 28 79
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educagri.fr
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Devenez Technicien supérieur
des Métiers De l’EauCFAA17

LE MÉTIER :

Le titulaire du brevet de technicien supérieur Métiers de l’eau exerce son 
métier dans le secteur de l’eau qui regroupe toutes les activités du cycle 
de l’eau, depuis le captage jusqu’au rejet dans le milieu naturel en tenant 
compte des contraintes réglementaires et environnementales. Il se doit 
d’assurer la qualité de l’eau en tenant compte de l’usage qu’il en fait, des 
économies d’énergie et de l’impact environnemental.

LA FILIÈRE D’EMPLOI :

Le diplômé peut exercer sa profession dans le cadre des collectivités  
territoriales, des sociétés productrices, distributrices ou de traitement de 
l’eau, des bureaux d’études et des équipes de recherche, des construc-
teurs d’usines de production d’eau potable et de dépollution, des indus-
tries utilisatrices d’eau (tout secteur), des fournisseurs de matériel, des 
administrations et agences spécialisées.
Dans le cadre de son parcours professionnel, la formation qu’il aura  
reçue lui permettra d’évoluer dans l’ensemble des structures précitées. Au 
fur et à mesure de l’enrichissement de son expérience, il aura également 
l’opportunité d’assumer des responsabilités de plus en plus importantes 
pouvant le conduire jusqu’à des fonctions d’ingénieur.

SES ACTIVITÉS :

Le titulaire du brevet de technicien supérieur Métiers de l’eau a une 
formation scientifique et technologique ainsi qu’une connaissance des 
procédés et de leurs conditions de mise en œuvre qui le situe au niveau III 
de formation. 
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Son degré d’autonomie ainsi que la complémentarité de ses compétences lui 
permettent d’assurer certaines missions à responsabilité parmi les suivantes :  
• gérer et assurer la bonne marche d’installations dans leur contexte, en prenant en 
compte, dans leur globalité, les effets sur l’environnement (pollutions directes ou 
indirectes) et la gestion des sous-produits correspondants ;  
• participer à des études techniques dans différents domaines (environnement, 
conception et transformation d’installations, recherche et développement…) ;  
• participer à la construction (pilotage, suivi, contrôle) d’installations ;  
• s’adapter aux évolutions technologiques, notamment pour ce qui concerne 
l’instrumentation, les équipements électromécaniques, l’automatisation et les 
systèmes de télétransmission et de télésurveillance ;  
• intervenir et assurer le lien avec les partenaires extérieurs (clients, entreprises 
partenaires, fournisseurs, administrations…) ;  
• assurer l’encadrement d’une équipe ;  
• assumer des tâches de gestion administrative et commerciale.

UNE FORMATION EN ALTERNANCE : 

La formation en alternance de 2 ans nécessite la signature d’un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise de la filière. 
Elle comporte 21 semaines par an au centre de formation et 34 semaines par an en 
entreprise.
Elle est accessible :
• aux titulaires d’une BAC scientifique, technologique (STAV, STI, STL) ou professionnel 
(ELEEC, MEI, PCEPC).
• Accès sur dossier et entretien.
Le BTS a pour objectif l’insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou 
une mention à l’examen, une poursuite d’études est envisageable en licence pro ou en 
école d’ingénieur.

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE : 

Nouveau référentiel Education nationale depuis la rentrée 2018.
Basé sur le principe de la pédagogie en alternance, le centre de formation s’appuie 
sur le vécu ou des expériences professionnelle pour construire l’acquisition des com-
pétences nécessaires à l’exercice du métier. 
Les différents halls technologiques (hydraulique, génie des procédés, automatisme, 
régulation..) permettent de mettre en pratique les compétences. 
Ce diplôme est délivré par le ministère de l’éducation nationale  
par des épreuves en CCF et terminales.
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Devenez Technicien supérieur  
en production horticoleCFAA17

LE MÉTIER :

Le BTS en production horticole permet de devenir responsable de culture ou tech-
nico-commercial dans une exploitation horticole. D’autres métiers sont également 
accessibles à travers différentes structures : technicien conseil en développement, 
technicien d’expérimentation.
Enfin, après une formation complémentaire, le titulaire du diplôme peut choisir de 
s’installer en créant sa propre entreprise.

LA FILIÈRE D’EMPLOI :

Les entreprises du secteur horticole se répartissent dans les domaines du maraichage, 
de l’arboriculture fruitière et de la production florale. On y rencontre en plus les pépi-
nières dont l’activité principale est la production et la vente de végétaux d’ornement, 
fruitiers ou forestiers. 

SES ACTIVITÉS :

Le titulaire du BTS PH organise le processus de production dans le cadre d’une 
entreprise horticole (outils et méthodes adaptées) et intègre la stratégie commerciale 
de la structure. Il choisit, ou participe au choix du mode de conduite des productions (en 
lien avec le cahier des charges) et peut encadrer une ou plusieurs équipes (animation, 
communication).
Il met en œuvre le plan de production et en assure le suivi. Il organise enfin la récolte, 
le conditionnement, la conservation et le stockage des productions (dans le cadre de 
la réglementation en vigueur).

B
T

S
 P

H
Br

ev
et

 d
e 

Te
ch

ni
ci

en
 S

up
ér

ie
ur

  
Pr

od
uc

tio
n 

H
or

tic
ol

e

Formation en 
APPRENTISSAGE

CFAA 17
Lycée Le Petit Chadignac
BP 70528
17119 SAINTES Cedex
T. 05 46 74 85 30 
cfa.charente-maritime@
educagri.fr
http://agrocampus17.fr

Niveau 5



CFAA17

UNE FORMATION EN ALTERNANCE :

La formation en alternance de 2 ans nécessite la signature d’un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise de la filière et comprend 42 semaines en centre de formation et 
62 semaines en entreprise. Elle est accessible aux jeunes de 18 à 30 ans titulaires 
d’un Bac scientifique, technologique ou professionnel agricole.
 

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE :

Dans le principe de la pédagogie de l’alternance, la formation en centre s’appuie sur 
le vécu de l’apprenti en entreprise et le complète pour construire l’acquisition des 
compétences nécessaires à l’exercice du métier. 
Cette formation comprend donc des enseignements professionnels, des enseigne-
ments généraux, des projets et des actions menés sur le terrain. L’apprenti de BTS 
PH passe également le SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et le CACES catégorie A 
(mini pelle, mini chargeur, tracteur agricole de puissance inférieur ou égale à 100 cv). 

DES MOYENS AU SERVICE DE LA RÉUSSITE : 

Le CFAA met tout en œuvre pour aider l’apprenti à réussir : un accompagnement 
à la recherche d’entreprise d’apprentissage, un centre de ressources permettant 
l’individualisation, un système de tutorat et de suivi en entreprise. 
Sur le site de formation, l’apprenti dispose de l’exploitation horticole support 
pédagogique, d’un laboratoire de langues et de salles informatique (accès WIFI 
Gratuit), de la possibilité d’être hébergé et de se restaurer, d’une Association des 
Lycéens et Apprentis (animations, sorties).
 

Diplôme délivré par le ministère de l’Agriculture par contrôle en cours de formation 
et épreuves terminales.
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Devenez Technicien supérieur
technico-commercial agrofournitureCFAA17

LE MÉTIER :

Le technico-commercial en agrofourniture travaille en amont et en 

aval de la filière agricole au sein d’entreprises de production ou de 

distribution. Sa principale fonction est l’achat et la vente mais il as-

sure également un appui à ses clients par le conseil technique. 

LA FILIÈRE D’EMPLOI :

Le technico-commercial en agrofournitures peut exercer son activité au 

sein d’entreprises de production, de distribution ou chez un négociant du 

secteur de l’agrofourniture :  produits phytosanitaires, engrais, semences, 

aliments pour animaux et machinisme agricole. 

SES ACTIVITÉS :

Ce technico-commercial est sensible au monde rural, en effet il ne traite 

pas ses ventes depuis un bureau mais sur les routes de campagne à la 

rencontre de ses clients : agriculteurs, chaînes de distribution ou encore 

coopératives agricoles. Ses qualités de technicien lui permettent d’analyser 

les problèmes de ses clients, de proposer des solutions techniques, parfois 

personnalisées et de fournir toutes les explications quant à l’installation, 

l’utilisation et les spécificités techniques des produits qu’il vend. Il doit pour 

cela disposer de connaissances en production agricoles et/ou animales.
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ÉVOLUTIONS POSSIBLES : 

En cours d’emploi le titulaire d’un BTSA technico-commercial bien que très attaché 
à un « produit », quel que soit son secteur d’exercice, mobilise des compétences 
transversales qu’il peut facilement transférer d’une filière à une autre. C’est un facteur 
très favorable à l’insertion car la formation lui donne des atouts pour multiplier ses 
aires de mobilité, de quoi faciliter sa migration d’un emploi à un autre et de bâtir un 
véritable projet professionnel.
Après quelques années d’expérience, il peut prendre la direction d’un magasin, ou 
évoluer vers un poste à forte responsabilité.

UNE FORMATION EN ALTERNANCE :

La formation en alternance de 2 ans nécessite la signature d’un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise de la filière de l’agrofourniture.
Elle comporte 43 semaines au centre de formation et 61 semaines en entreprise.
Elle est accessible aux titulaires d’un Baccalauréat (général, technologique, 
professionnel) 

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE :

• Principe de la pédagogie de l’alternance, la formation en centre s’appuie sur le 
vécu de l’apprenti en entreprise et le complète pour construire l’acquisition des 
compétences nécessaires à l’exercice du métier. 
• Une organisation pédagogique modulaire. 
• Des projets et des actions menés sur le terrain. 
• Des enseignements généraux.

Diplôme délivré par le ministère de l’agriculture par contrôle de formation et 
épreuves terminales.
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Devenez Technicien supérieur
technico-commercial jardins et 

végétaux d’ornement
CFAA17

LE MÉTIER :

Il gère, régule, achète, vend, conseille, oriente, manage ses équipes dans un esprit 

prospectif et innovant, et apporte son expertise dans l’aide à la décision auprès des 

clients particuliers ou professionnels du secteur des jardins et végétaux d’ornements. 

LA FILIÈRE D’EMPLOI :

L’emploi de technico-commercial jardins et végétaux d’ornement se répartit entre les 

différents intervenants du secteur comme les jardineries, les pépinières, les produc-

teurs horticoles ainsi que les grossistes.

Ses activités sont au service d’une clientèle très diversifiée et sensible à une démarche 

de conseil personnalisé nécessitant une expertise à la fois technique et commerciale.

SES ACTIVITÉS :

Le technico-commercial jardins et végétaux d’ornement est amené à travailler auprès 

d’une clientèle de particuliers en tant que responsable de rayon ou de secteur. Dans ce 

cadre il anime et gère un rayon à partir d’objectifs conjointement fixés avec un chef de 

département ou un directeur de magasin. Il doit veiller au respect de la réglementation 

relative aux produits concernés et est souvent autonome dans la gestion de son compte 

d’exploitation. Il doit également veiller à la qualité du service rendu à la clientèle et 

participer à la vente.

Il peut aussi être amené à travailler auprès d’une clientèle de professionnels qu’il 

prospecte et visite afin de leur vendre les produits en lien avec le jardin et les végétaux 

d’ornement. Il Informe ces derniers sur les caractéristiques de ces produits. Développe 

des arguments précis et techniques selon la spécialisation des interlocuteurs. Il Peut 

répondre à des appels d’offres à partir de devis établis par les services techniques de 

son entreprise. Peut aussi, après avoir acquis de l’expérience, encadrer une équipe 

d’agents commerciaux. 

Lors de ses activités, il est le « représentant de l’entreprise »et s’efforce donc d’en 

traduire l’image dans son attitude et ses comportements.
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ÉVOLUTIONS POSSIBLES : 

En cours d’emploi le titulaire d’un BTSA technico-commercial bien que très attaché 
à un « produit », quel que soit son secteur d’exercice, mobilise des compétences 
transversales qu’il peut facilement transférer d’une filière à une autre. C’est un facteur 
très favorable à l’insertion car la formation lui donne des atouts pour multiplier ses 
aires de mobilité, de quoi faciliter sa migration d’un emploi à un autre et de bâtir un 
véritable projet professionnel.
Après quelques années d’expérience, il peut prendre la direction d’un magasin, ou 
évoluer vers un poste à forte responsabilité.

UNE FORMATION EN ALTERNANCE :

La formation en alternance de 2 ans nécessite la signature d’un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise de la filière des jardins et végétaux d’ornement.
Elle comporte 43 semaines au centre de formation et 61 semaines en entreprise.
Elle est accessible aux titulaires d’un Baccalauréat (général, technologique, 
professionnel) 

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE :

• Principe de la pédagogie de l’alternance, la formation en centre s’appuie sur le 
vécu de l’apprenti en entreprise et le complète pour construire l’acquisition des 
compétences nécessaires à l’exercice du métier. 
• Une organisation pédagogique modulaire. 
• Des projets et des actions menés sur le terrain. 
• Des enseignements généraux.

Diplôme délivré par le ministère de l’agriculture par contrôle de formation et 
épreuves terminales.
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Devenez Technicien supérieur
technico-commercial produits 

alimentaires et boissons
CFAA17

LE MÉTIER :

Le technico-commercial en produits alimentaires et boissons gère, régule, 

achète, conseille, oriente, manage ses équipes dans un esprit prospectif et in-

novant auprès des clients particuliers ou professionnels du secteur : il est à 

la fois un vendeur qui négocie des contrats avec ses clients et ses fournis-

seurs et un technicien qui connaît le processus de fabrication de son produit. 

LA FILIÈRE D’EMPLOI :

Le technico-commercial en produits alimentaires et boissons se répartit entre les dif-

férents intervenants du secteur comme l’industrie agroalimentaire, les hypermarchés, 

les coopératives de producteurs ou bien les commerces alimentaires spécialisés… 

SES ACTIVITÉS :

Le technico-commercial en produits alimentaires et boissons connaît aussi bien 

commercialement que techniquement ses produits. Lorsqu’il travaille auprès de clients 

particuliers, il organise l’activité commerciale de son rayon : il le gère et l’anime à partir 

d’objectifs fixés. Il doit, de plus, veiller au respect de la réglementation relative aux 

produits concernés et connaître leur périssabilité puisqu’il est souvent autonome dans 

la gestion de son compte d’exploitation. 

Il peut être aussi amené à travailler auprès d’une clientèle de professionnels, qu’il 

prospecte et visite afin de leur vendre ses produits. Il informe ces derniers sur 

leurs caractéristiques et développe des arguments précis et techniques selon la 

spécialisation de ses interlocuteurs. Il peut répondre à des appels d’offres à partir de 

devis établis et peut aussi, après avoir acquis de l’expérience, encadrer une équipe 

d’agents commerciaux. Il devient le « représentant de l’entreprise » et s’efforce donc 

d’en traduire l’image dans son attitude et ses comportements. 
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ÉVOLUTIONS POSSIBLES : 

En cours d’emploi le titulaire d’un BTSA technico-commercial bien que très attaché 
à un « produit », quel que soit son secteur d’exercice, mobilise des compétences 
transversales qu’il peut facilement transférer d’une filière à une autre. C’est un facteur 
très favorable à l’insertion car la formation lui donne des atouts pour multiplier ses 
aires de mobilité, de quoi faciliter sa migration d’un emploi à un autre et de bâtir un 
véritable projet professionnel.
Après quelques années d’expérience, il peut prendre la direction d’un magasin, ou 
évoluer vers un poste à forte responsabilité.

UNE FORMATION EN ALTERNANCE :

La formation en alternance de 2 ans nécessite la signature d’un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise de la filière des produits alimentaires et boissons.
Elle comporte 43 semaines au centre de formation et 61 semaines en entreprise.
Elle est accessible aux titulaires d’un Baccalauréat (général, technologique, 
professionnel) 

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE :

• Principe de la pédagogie de l’alternance, la formation en centre s’appuie sur le 
vécu de l’apprenti en entreprise et le complète pour construire l’acquisition des 
compétences nécessaires à l’exercice du métier. 
• Une organisation pédagogique modulaire. 
• Des projets et des actions menés sur le terrain. 
• Des enseignements généraux.

Diplôme délivré par le ministère de l’agriculture par contrôle de formation et 
épreuves terminales.
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Certificat de Spécialisation
Constructions PaysagèresCFAA17

LE MÉTIER :

Les entreprises du paysage partagent leurs activités entre les travaux d’entretien et les 
travaux d’aménagement. Chaque année, de plus en plus d’entreprises souhaitent se 
démarquer par des créations innovantes en aménagement.
Le CS Constructions paysagères répond aux nouvelles exigences professionnelles des 
entreprises de paysage.

LA FILIÈRE D’EMPLOI :

L’activité de création de jardins représente 54% des activités pour les 3400 entreprises 
de paysage présentes en Nouvelle Aquitaine (chiffre 2017). 
Les entreprises se structurent en équipes et recherchent en permanence des ouvriers 
paysagistes spécialisés en constructions paysagères.
Acquérir des compétences en constructions paysagères est un gage indéniable d’inté-
gration professionnelle.

CONDITIONS D’ADMISSION :

• Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV (Bac Pro ; BP).
• Ou justifier d’une année d’activité professionnelle à temps plein dans un emploi en 
rapport direct avec le contenu et le niveau du diplôme.
• Ou justifier de 3 ans d’expérience professionnelle à temps plein dans un autre 
secteur.

CONDITIONS D’ACCUEIL :

L’AgroCampus de Saintonge vous accueille et offre une formation mise en œuvre par 
le CFAA17 qui  répond à des exigences de qualité. 
Cela se traduit par une logistique humaine et matérielle adaptée (Intervenants 
qualifiés,  Plateau technique opérationnel, outils et  
matériels conformes).
Le déroulé de la formation a lieu principalement  
sur le site du Lycée Horticole et du Paysage 
de Chadignac.
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Certificat de Spécialisation
Constructions PaysagèresCFAA17

CONTENU DE LA FORMATION : 

Le certificat de spécialisation en constructions paysagères se décline en 4 capacités : 

• Réaliser les travaux préparatoires au chantier de constructions paysagères.
   Conduire les engins mécanisés pour réaliser des travaux de terrassement. 
   Formation au permis BE (remorque).

• Mettre en place des réseaux d’irrigation, de drainage, d’assainissement d’eau pluviale.
   Mettre en place un réseau électrique avec formation à l’habilitation électrique.

• Réaliser les travaux de constructions paysagères maçonnés ou non tels que murets, 
gabions, escaliers …
   Réaliser des circulations de diverses natures : dallage, pavage, béton désactivé, sols 
stabilisés …
   Mettre en place des constructions en bois tels que terrasses, claustras, pergolas …
   Mettre en place des clôtures et du mobilier de jardin.
   Mettre en place des bassins et cascades.

• Organiser un chantier, encadrer les personnels et assurer la relation client-entreprise. 
 

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME :

Au cours des semaines de formation, le candidat est évalué sur les différentes 
activités relatives à la réalisation et à la gestion d’un chantier de constructions 
paysagères. 

Ces activités sont évaluées à partir de situations professionnelles réelles,  vécues et 
choisies par le candidat.  

La situation professionnelle retenue par le candidat est considérée comme situation 
professionnelle d’évaluation (SPE).  

Modalité d’évaluation : orale 
Membres du jury : formateurs et/ou professionnels. 

CFAA 17
Lycée Le Petit Chadignac
BP 70528 
17119 SAINTES Cedex
T. 05 46 74 85 30 
cfa.charente-maritime@
educagri.fr
http://agrocampus17.fr 
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Devenez Technicien  
de Traitement des EauxCFAA17

LE MÉTIER :

Le technicien des eaux travaille pour assurer le bon fonctionnement des 
traitements et de la distribution/collecte des eaux usées et potables.   

Il gère le suivi de la qualité des eaux pour respecter les normes de qualité. 
Pour cela il effectue les analyses des eaux, la conduite des équipements 
de traitement ou de distribution des eaux, il diagnostique et intervient 
pour résoudre les dysfonctionnements et participe à la gestion technique.

LA FILIÈRE D’EMPLOI :

Le technicien de traitement des eaux peut exercer son métier dans toutes 
les entreprises de construction ou d’exploitation, les fournisseurs, les 
industries, les bureaux d’études ou les syndicats qui travaillent dans le 
domaine du traitement et de la distribution de l’eau.

SES ACTIVITÉS :

Le technicien de traitement des eaux peut être amené à :
• Réaliser le suivi des équipements de traitement ou de distribution.
• Réaliser et interpréter les analyses des eaux ou des boues.
• Diagnostiquer des disfonctionnements et réaliser les dépannages.
• Analyser les systèmes et adapter les fonctionnements pour améliorer 
les traitements et/ou réduire les coûts.
• Effectuer des aménagements ou suivre des travaux.
• Contrôler des systèmes de traitements (SPANC).
• Effectuer des suivis de consommation, de fuites ou d’introduction 
d’eaux parasitaires.
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CFAA17

UNE FORMATION EN ALTERNANCE : 

La formation en alternance de 12 mois nécessite la signature d’un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation avec une entreprise de la filière. 
Elle comporte 18 semaines au centre de formation et 34 semaines en entreprise. 
Elle est accessible : 
• Aux titulaires d’un BAC Professionnel (ou formation niveau IV) en traitement d’eaux, 
chimie, maintenance ou électrotechnique (ELEEC, MEI, PCEPC…). 
• Aux demandeurs d’emploi ou salariés, dans le cadre d’une reconversion, ayant une 
expérience significative dans le domaine industriel.

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE : 

Le TP TTE est une certification professionnelle de niveau 4, inscrite au RNCP, délivrée, 
au nom de l’Etat, par le Ministère du Travail. 
3 Certificats de Compétences Professionnelles composent le Titre :
• Analyser des échantillons d’eaux et de boues,
• Conduire différents procédés de traitement des eaux ou de boues,
• Effectuer la maintenance des installations de traitement d’eaux et de boues
Le centre de formation s’appuie sur le vécu ou des expériences professionnelles pour 
construire l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. 
• Les différents halls technologiques (hydraulique, génie des procédés, automatisme, 
régulation.) permettent de mettre en pratique les compétences.
• 50 % de cours pratiques
• Cours de renforcement des bases fondamentales 
• Passage d’une Habilitation électrique adaptée et formation SST (sauveteur secou-
risme du travail)
• Sensibilisation à la Qualité, Sécurité, Hygiène, Environnement

POURSUITE POSSIBLE DES ÉTUDES : 

Accès sur dossier et entretien. 
Le Titre Professionnel a pour objectif l’accès à l’emploi mais, avec un très bon dossier 
ou une mention à l’examen, une poursuite d’études est envisageable en BTS.
- BTS Métiers de l’eau (possible par apprentissage au CFAA17)
- BTSA GEMEAU : Gestion et maîtrise de l’eau 
(possible en formation scolaire au Lycée Desclaude)

CFAA 17
Lycée G. Desclaude 
BP 10549
17119 SAINTES Cedex
T. 05 46 93 28 79
cfa.charente-maritime@
educagri.fr
http://agrocampus17.fr
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