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CAP 

•	 Métiers de l’Agriculture

•	 Jardinier Paysagiste

Bac Pro 
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•	Analyse, Conduite et Stratégie 

de l’Entreprise Agricole

PORTES OUVERTES 2022
•	 Vendredi 21 janvier : 16h / 19h
•	 Samedi 22 janvier : 9h / 17h
•	 Samedi 5 mars : 9h / 13h
•	 Mercredi 11 mai : 16h / 19h



2

Choisir une formation 
adaptée à votre projet
Le Campus de Pouillé reçoit des élèves après la 
classe de 3ème qui sont intéressés par une forma-
tion et une activité en rapport avec la Nature, l’Envi-
ronnement, l’Aménagement, l’Agroalimentaire, et 
qui veulent exercer un métier dans les secteurs de 
l’Agriculture, l’Horticulture, l’Arboriculture Fruitière ou le 
Paysage.

Pour devenir un professionnel qualifié
Par un enseignement reposant sur une pédagogie innovante 
et comprenant selon un équilibre propre à chaque filière des 
cours théoriques, des travaux pratiques et de laboratoire, des 
périodes en entreprise, des visites professionnelles et culturelles 
et des voyages d’études (en France et à l’étranger).

Avec une personnalité ouverte
Dans un cadre où sont proposées des activités sociocultu-
relles et sportives et une animation pastorale respectueuse 
de la liberté de chacun. Dans un environnement profession-
nel et culturel favorable, au cœur d’une zone de pépinières, 
de cultures maraîchères, florales, fruitières et semencières, au 
centre d’une région de polyculture et d’élevage, à proximité 
d’un centre universitaire important.

Se former dans un établissement riche en 
valeurs
Le Campus de Pouillé est un établissement d’enseignement 
agricole et horticole privé, sous contrat avec le Ministère de 
l’Agrigultureet géré par le Syndicat d’Enseignement Agricole 
(S.E.A. Pouillé).
Le Campus de Pouillé s’inscrit par l’intermédiaire du Conseil 
National de l’Enseignement Agricole Privé (C.N.E.A.P.) au sein 
de l’Enseignement Catholique et de ses différentes instances.
En fidélité à ses origines, le Campus de Pouillé, en tant qu’éta-
blissement d’éducation, se réfère à la pédagogie salésienne 
telle que Don Bosco l’a exprimée et vécue, et telle qu’elle est 
actualisée par les instances salésiennes.
Consciente de cette triple référence, la communauté éduca-
tive, dans le respect de sa diversité, se donne comme objectifs 
d’accueillir, d’instruire et d’éduquer.

La volonté de 
l’établissement 
est de permettre 
à chacun de 
développer ses 
compétences 
personnelles et 
professionnelles

Michel ROBILLIART, Directeur

Réunir les meilleures 

conditions pour sa formation

L’Unité de Formation d’Ap-
prentis (UFA) existe depuis 
10 ans. C’est l’une des 20 
antennes du CFA Métiers de 
nos Territoires qui compte 
environ 600 apprentis sur la 
région des Pays de la Loire.
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Troisième

Vie Active

Licence 
Pro

BTS 
ACSE

BAC Pro

Seconde 
Professionnelle

BP
Responsable 

d’Entreprise Agricole 

Certificat de 
Spécialisation...

CAP
Agriculture

Jardinier-Paysagiste

Agriculture
Aménagements 

Paysagers
Horticulture

L’inscription peut se faire en Formation Initiale ou Apprentissage. 

Des passerelles sont possibles tout au long du parcours.

L’apprentissage  
au Campus de Pouillé
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Toute une équipe présente à vos 
côtés, des interlocuteurs en toutes 
circonstances

•	 Des formateurs disponibles,

•	 Des éducateurs à votre écoute, à l’internat 
comme à l’externat,

•	 Des animateurs de classe pour vous accom-
pagner,

•	 Des tuteurs chargés du suivi en entreprise.

Un lieu d’apprentissage 
où il fait bon vivre

Un accompagnement 
personnalisé, pour 

progresser et réussir
Accueillir

Éduquer

Vivre ensemble

Denis Egron,
 Responsable Formations 

Professionnelles

Vladimir Obradovic, 
Animateur

Marie Perrochon, 
Animatrice

Catherine Lenoble, 
Animatrice

Justine Desruelles, 
Animatrice

Chloé Jollivet, 
Animatrice

Romain Emiel, 
Animateur

Charlotte Samson, 
Assistante de Direction

Aline Guérin,  
Assistante de Direction

Des moyens pour votre réussite

•	 Un centre de docu-
mentation et d’infor-
mation

•	 Des salles multimédia

•	 Un vidéoprojecteur et 
un tableau interactif 
dans toutes les salles 
de cours

•	 Des laboratoires de 
biologie et de chimie 
équipés EXAO (Expé-
rience Assistée par Or-
dinateur).

•	 Un complexe sportif et 
deux terrains de foot-
ball (stabilisé et enher-
bé).

•	 Un foyer des élèves 
avec de nombreuses 

activités.

•	 Un plateau technique 
comprenant des serres 
horticoles (3000 m2), 
un verger (5,5 ha), 
une halle technolo-
gique agro-équipe-
ment, des parcelles 
d’expérimentation.

•	 Plusieurs bâtiments 
d’internat récents.

•	 Un amphithéâtre de 
420 places.

•	 Des tablettes Ipad 
pour tous nos lycéens 
(en location-achat), et 
un accès au numé-
rique via la plate-forme 
éducative Office 365.

Un cadre de vie adapté à vos besoins, 
pour un rythme scolaire équilibré

•	 Des plages de travail, 
des lieux d’étude,

•	 Des moments de dé-
tente, des espaces de 
convivialité,

•	 Un internat convivial :
 - conjuguant travail et 

détente
 - favorisant les liens 

d’amitié et l’esprit de 
famille

Toutes nos formations sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap

Dans un cadre exceptionnel
Aux portes de la ville, à 10 minutes en bus du quar-
tier commerçant, le Campus de Pouillé est, au cœur 
d’un espace paysager de 13 hectares, une des 
nombreuses bulles d’oxygène de cette « ville verte ».
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En plus d’un diplôme, une 
expérience professionnelle

L’apprentissage, une formation en alternance alliant pratique et théorie
L’apprentissage permet de mettre en pratique ses connais-
sances, d’apprendre les aspects concrets du travail en en-
treprise, et d’intégrer les savoirs pratiques, ceux qui ne s’ac-
quièrent qu’en situation de travail et requièrent l’implication 
de l’entreprise. 

En apprentissage, les alternants passent plus de la moitié du 
temps de formation en entreprise. 
Toutes ces conditions permettent de faire de nos apprentis 
des professionnels compétents et attractifs sur le marché du 
travail.

Former

Réussir
Les « plus » pour votre formation

Possibilité de passer les permis :
•	 remorque (BE) 
•	 poids-lourds (C)

Une ouverture sur le monde :
•	 Voyages	d’étude	à	l’étranger

En tant qu’apprenti, vous devenez salarié 
•	 Vous bénéficiez de 5 semaines de congés payés par an,
•	 Vous travaillez 35h par semaine en entreprise ou à l’UFA,
•	 Vous êtes rémunéré par l’employeur même lors des pé-

riodes de formation.
•	 Vous avez droit à une couverture sociale
•	 Vous avez droit à des aides financières

Vous voulez découvrir la réalité d’un secteur professionnel ? Vous avez 
envie d’autonomie et vous souhaitez dès aujourd’hui connaître la vie ac-
tive ? Préparer une formation en apprentissage, c’est se donner toutes les 
chances de réussite pour favoriser son insertion professionnelle ou pour 
poursuivre ses études dans l’enseignement supérieur.

92%

80%

87%

70%

61%

Taux d’insertion

Poursuite d’études 
en CAP

Poursuite d’études 
en Bac Pro

Taux de réussite  
en Bac Pro

Taux de réussite  
en CAP
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CAP Métiers de l’Agriculture
Option Ruminants

La passion des animaux et du matériel
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) Métiers de l’Agriculture permet d’obtenir une qualification professionnelle en 
2 ans après la 3ème. La formation s’appuie sur un réseau d’exploitations partenaires afin d’être au plus proche des besoins 
des exploitants : 
•	 la ferme du Campus de Pouillé pour les productions végétales et l’agro-équipements, 
•	 la Ferme expérimentale des Trinottières pour le lait, les porcs et les bâtiments 
•	 la Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou pour la viande, les prairies et les produits bio. 

Modules d’enseignements généraux

•	 Agir dans des situations de la vie sociale
•	 Mettre en œuvre des démarches contri-

buant à sa construction personnelle
•	 Interagir avec son environnement social

Modules d’enseignements professionnels

•	 Insertion du salarié dans l’entreprise
•	 Maintenance des matériels, équipements, 

installations et bâtiments
•	 Travaux liés à la conduite d’élevage
•	 Travaux liés à la production de l’aliment 

des animaux
•	 Travaux mécanisés des cultures

Deux choix : un métier ou la poursuite d’études

Métiers préparés
Le CAP Métiers de l’Agriculture prépare d’abord à la vie 
active. 
Vous souhaitez devenir : 

•	 Ouvrier dans les élevages,
•	 Ouvrier dans les exploitations de culture,
•	 Ouvrier dans les CUMA ou les entreprises de travaux 

agricoles.

Poursuite d’études 
Les élèves qui ont pris goût aux études peuvent poursuivre 
leur cursus : 
•	 Entrée en 2nde Bac Pro ou 1ère,
•	 2ème CAP en un an,
•	 Certificat de Spécialisation (6 mois),
•	 Brevet Professionnel (2 ans)

50%

Objectifs
Au cours de la formation, et avec l’aide de votre maître 
d’apprentissage, vous allez apprendre la maîtrise de 
gestes professionnels élémentaires de l’élevage et de la 
gestion des cultures. Alimenter les animaux, les soigner, 
maîtriser les productions ainsi que semer, récolter, suivre 
les cultures ; tout en utilisant le matériel agricole dans le 
respect des règles de sécurité.

Rythme de la formation
La formation prévoit, chaque année, 
•	 13 semaines au centre de formation, 
•	 34 semaines en entreprise 
•	 5 semaines de congés payés.

Modalités d’évaluation
Le diplôme est délivré par :

•	 Le contrôle continu en cours de formation (80% de 
l’examen),

•	 L’épreuve terminale pratique (20% de l’examen).
Le diplôme est délivré à tout apprenti ayant obtenu une 
moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l’ensemble des 
épreuves.

50%
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Rythme de la formation
La formation prévoit, chaque année, 
•	 13 semaines au centre de formation, 
•	 34 semaines en entreprise 
•	 5 semaines de congés payés.

CAP Jardinier Paysagiste

Un métier d’extérieur en contact avec la nature
Aménagement des espaces verts :
•	 Préparation du terrain, semis et plantation, maçonneries paysagères…
•	 Suivi et entretien des espaces verts : tonte, taille, désherbage, arrosage...
Des spécialisations en élagage, maçonneries paysagères, entretien de terrains de sports...

Modules d’enseignements généraux

•	 Agir dans des situations de la vie sociale
•	 Mettre en œuvre des démarches 

contribuant à sa construction 
personnelle

•	 Interagir avec son environnement social

Modules d’enseignements professionnels

•	 Insertion du jeune dans l’entreprise
•	 Maintenance des matériels, équipements, 

installations et bâtiments
•	 Travaux liés à la conception de nouveaux 

espaces aménagés
•	 Entretien mécanisé et manuel des 

espaces aménagés

Deux choix : un métier ou la poursuite d’études

Métiers préparés
Le CAP Jardinier Paysagiste prépare d’abord à la vie active. 
Vous souhaitez devenir : 

•	 Ouvrier dans une entreprise de paysage, 
•	 Ouvrier dans les services espaces verts des 

collectivités, 
•	 Ouvrier dans les jardineries

Poursuite d’études 
Les élèves qui ont pris goût aux études peuvent pour-
suivre leur cursus : 
•	 Entrée en 2nde Bac Pro ou 1ère,
•	 2ème CAP en un an,
•	 Certificat de Spécialisation (6 mois),
•	 Brevet Professionnel (2 ans)

50%

Objectifs
Au cours de la formation et avec l’aide de votre maître 
d’apprentissage, vous allez apprendre la maîtrise des 
gestes professionnels élémentaires du paysagisme et 
de la gestion des espaces verts. Entretenir les jardins 
et espaces extérieurs des villes, villages, particuliers, et 
concevoir de nouveaux espaces aménagés tout en 
utilisant les outils manuels et mécaniques dans le respect 
des règles de sécurité.

Modalités d’évaluation
Le diplôme est délivré par :

•	 Le contrôle continu en cours de formation (80% de 
l’examen),

•	 L’épreuve terminale pratique (20% de l’examen).
Le diplôme est délivré à tout apprenti ayant obtenu une 
moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l’ensemble des 
épreuves.

50%
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Modules d’enseignements généraux

•	 Langue française, éléments d’une 
culture humaniste et compréhension 
du monde

•	 Langue et cultures étrangères
•	 Motricité, santé et socialisation par la 

pratique des activités physiques spor-
tives

•	 Culture scientifique et technologique 
(Informatique, biologie, mathéma-
tiques...)

 Conduite et Gestion de 

l’Entreprise Agricole

Spécialité Système à dominante élevage
Le Bac Professionnel CGEA Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole vous permet d’obtenir une qualification profes-
sionnelle en 3 ans après la 3ème. La formation vous prépare à l’installation en agriculture ou à occuper un des nombreux 
emplois proposés dans le secteur de l’élevage. 

Modules d’enseignements professionnels

•	 Pilotage de l’entreprise
•	 Entreprises agricoles, marchés et territoires
•	 Gestion de l’entreprise agricole
•	 Gestion des ressources et agro-écosystèmes
•	 Conduite d’une processus de production sup-

port : polyculture élevage
•	 Choix, mise en oeuvre et maintenance des 

agro-équipements dans un processus de pro-
duction

•	 Module d’adaptation professionnelle : produc-
tion de viande et énergies renouvelables

Deux choix : un métier ou la poursuite d’études

Métiers préparés
Le Bac Professionnel CGEA prépare à l’installation en agri-
culture et confère la capacité professionnelle. 
Vous devenez : 

•	 Responsable ou associé d’exploitation d’élevage,
•	 Technicien dans le secteur de la production agricole,
•	 Employé qualifié.

Poursuite d’études 
Si vous souhaitez poursuivre vos études en apprentissage : 

•	 BTS Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation 
(ACSE), 

•	 BTS Agronomie et Production Végétale,
•	 BTS Productions Animales,
•	 BTSA Technico-commercial spécialité Agrofournitures.

Modalités d’évaluation
Le diplôme est délivré par :

•	 Le contrôle continu en cours de formation (50% de 
l’examen),

•	 Les épreuves terminales (3 épreuves générales et 
2 épreuves professionnelles).

Rythme de la formation
La formation prévoit, selon les années :
•	 Entre 16 et 20 semaines au centre de formation 
•	 Entre 27 et 31 semaines en entreprise 
•	 5 semaines de congés payés par an.

Objectifs
Au cours de la formation, et avec l’aide de votre maître d’ap-
prentissage, vous allez apprendre la maîtrise des gestes pro-
fessionnels, comme conduire une culture ou un élevage dans 
un environnement variable. Vous découvrirez également com-
ment piloter une entreprise au quotidien (itinéraires techniques, 
méthodes de travail...) mais aussi dans la durée (droit, fiscalité, 
stratégie, investissements...).

Bac Pro

60 %
40%
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Bac Pro Aménagements 
Paysagers

Modules d’enseignements généraux

•	 Langue française, éléments d’une 
culture humaniste et compréhension 
du monde

•	 Langue et cultures étrangères
•	 Motricité, santé et socialisation par la 

pratique des activités physiques spor-
tives

•	 Culture scientifique et technologique  
(Informatique, biologie, mathéma-
tiques...)

60 %

La passion du paysage 
Le Bac Professionnel Aménagements Paysagers est en rapport direct avec les préoccupations actuelles de l’aménage-
ment de l’espace dans le respect de l’environnement. Les entreprises paysagistes, les villes et collectivités constituent 
les principaux débouchés. Des spécialisations se développent : paysagisme d’intérieur, élagage, aménagement et 
entretien des terrains de sport (golf, foot...).

Modules d’enseignements professionnels

•	 Analyses préalables à l’intervention sur un 
aménagement

•	 Organisation du chantier en amont de 
l’intervention

•	 Suivi du chantier
•	 Encadrement intermédiaire d’une équipe sur 

un chantier
•	 Travaux de mise en place et d’entretien des 

végétaux
•	 Implantation et entretien des infrastructures
•	 Maintenance des matériels, machines et 

équipements

Deux choix : un métier ou la poursuite d’études

Métiers préparés
•	 Chef d’équipe d’entretien des espaces verts 
•	 Jardinier / jardinière paysagiste 
•	 Ouvrier / ouvrière d’entretien des espaces verts 
•	 Technicien / technicienne paysagiste

Poursuite d’études 
•	 BTS Aménagements Paysagers
•	 Certificat de Spécialisation

Modalités d’évaluation
Le diplôme est délivré par :

•	 Le contrôle continu en cours de formation (50% de 
l’examen),

•	 Les épreuves terminales (3 épreuves générales et 
2 épreuves professionnelles).

Objectifs
Au cours de la formation et avec l’aide de votre maître 
d’apprentissage, vous allez apprendre la maîtrise des gestes 
professionnels, comme la mise en place de chantier d’amé-
nagements paysagers selon un cahier des charges définis 
avec le client, la mise en œuvre de différentes techniques 
d’entretien des espaces. Vous rendez compte à votre supérieur 
et organisez le travail des ouvriers. Vous découvrez le pilotage 
d’une entreprise d’aménagement paysager.

40%

Rythme de la formation
La formation prévoit, selon les années :
•	 Entre 16 et 20 semaines au centre de formation 
•	 Entre 27 et 31 semaines en entreprise 
•	 5 semaines de congés payés par an.
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Bac Pro Conduite de  
Productions Horticoles

Modules d’enseignements généraux

•	 Langue française, éléments d’une 
culture humaniste et compréhen-
sion du monde

•	 Langue et culture étrangères
•	 Motricité, santé et socialisation par 

la pratique des activités physiques 
sportives

•	 Culture scientifique et technolo-
gique (Informatique, biologie, ma-
thématiques...)

60 %

Spécialité productions fruitières, horticole, maraichère, et arboricole
Le Bac Professionnel Productions Horticoles vous permet d’acquérir une bonne connaissance des végétaux, recherchée 
par les entreprises de production (arboriculture, horticulture, pépinières) et de commercialisation (jardineries).

Modules d’enseignements professionnels

•	 L’activité horticole dans son environnement
•	 Mobilisation des savoirs scientifiques et techno-

logiques pour optimiser les choix techniques
•	 Choisir les végétaux en tenant compte du mar-

ché et du territoire
•	 Mettre en oeuvre et conduire différents proces-

sus de productions horticoles durables
•	 Choisir le matériel et les équipements horticoles
•	 Conduire des chantiers horticoles dans le res-

pect de l’environnement et des règles d’hy-
giène et de sécurité

•	 Utiliser des outils de gestion adaptés à la spéci-
ficité et au contexte de l’organisation

Deux choix : un métier ou la poursuite d’études
Métiers préparés
Le Bac Professionnel Conduite de Productions Horticoles 
prépare à la vie active.
Vous devenez : 

•	 Ouvrier spécialisé dans les entreprises horticoles : 
Floriculture, Maraîchage, Pépinière, Verger, Jardineries

•	 Accès à des postes de contremaître / chef d’équipe 
avec expérience.

Poursuite d’études 
Si vous souhaitez poursuivre vos études en apprentissage : 

•	 Brevet professionnel de fleuriste,
•	 BTS et Licence (Bac+2, Bac+3) :

 - Production Horticole,
 - Technico-commercial.

•	 Certificat de Spécialisation

Modalités d’évaluation
Le diplôme est délivré par :

•	 Le contrôle continu en cours de formation (50% de 
l’examen),

•	 Les épreuves terminales (3 épreuves générales et 
2 épreuves techniques).

Objectifs
Au cours de la formation, vous allez apprendre la maîtrise 
des gestes professionnels nécessaires à l’exercice du métier, 
comme la multiplication de végétaux, la fertilisation, la taille, 
les récoltes, ainsi que la compréhension du fonctionnement 
d’une entreprise de production.

40%

Rythme de la formation
La formation prévoit, selon les années :
•	 Entre 16 et 20 semaines au centre de formation 
•	 Entre 27 et 31 semaines en entreprise 
•	 5 semaines de congés payés par an.
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Conduite de  
Productions Horticoles Infos pratiques - Admission 

en CAP | Bac Pro

Conditions d’admission pour une 
2nde CAP ou une 2nde Bac Pro

•	 Avoir	16	ans	au	minimum	ou	le	niveau	3ème	(dès	
14	ans	si	15	ans	avant	la	fin	de	l’année	civile)

•	 Avoir	un	dossier	scolaire	satisfaisant,

•	 Avoir	signé	un	contrat	d’apprentissage	avec	une	
entreprise	à	l’entrée	de	la	formation.

Conditions d’admission pour une 
1ère Bac Pro

•	 Avoir	un	dossier	scolaire	satisfaisant,

•	 Avoir	signé	un	contrat	d’apprentissage	avec	une	
entreprise	à	l’entrée	de	la	formation.

Si	vous	êtes	titulaire	du	CAP,	une	admission	directe	en	
classe	de	1ère	Bac	Pro	peut	être	possible,	si	le	niveau	
scolaire	le	permet.

Les aides financières pour les apprentis
•	 Prise en charge des repas à hauteur de 3 €/repas pris 

au CFA
•	 Prise en charge de l’hébergement par le CFA à hauteur 

de 6 € par nuit passée au CFA
•	 Aide de 500 € pour le permis de conduire
•	 Aide de 500 € pour le matériel professionnel

La formation en apprentissage vous permet de découvrir la réalité du secteur professionnel. Vous entrez dans la vie 
active, travaillez en autonomie et gardez l’opportunité de poursuivre vos études dans l’enseignement supérieur.
Pour toute demande d’admission, prendre rendez-vous avec le Campus de Pouillé. Les inscriptions peuvent être faites 
tout au long de l’année. Les formations débutent au 1er septembre et se terminent au 30 juin chaque année.

Pour être admissible en formation CAP ou Bac Pro, vous devez :
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Tarifs
Le coût de la formation est pris en charge par les OPCO. La participation financière demandée à l’apprenti correspond 
aux frais d’hébergement et de restauration. Ces tarifs sont proportionnels au temps de présence de l’apprenti sur l’établis-
sement. 

Rémunération au cours de la formation
L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du 
SMIC dont le montant varie en fonction de l’âge de celui-ci, 
de l’année de formation et de la convention collective de 
l’entreprise d’accueil. Il augmente au passage en année 
supérieure (sauf dispositions contractuelles ou convention-
nelles plus favorables).

Horticulture / Maraîchage
Année 1 2 3

< 18 ans 25 % 50 % 53 %
18 - 20 ans 41 % 50 % 65 %
> 20 ans 53 % 61 % 78 %

Paysage
Année 1 2 3

< 18 ans 27 % 43 % 53 %
18 - 20 ans 39 % 51 % 61 %
> 20 ans 55 % 67 % 78 %

Polyculture / Elevage
Année 1 2 3

< 18 ans 27 % 43 % 53 %
18 - 20 ans 39 % 51 % 61 %
> 20 ans 55 % 67 % 78 %

Hébergement et restauration - Tarifs 2021-2022

2nde CAP Terminale CAP 2nde Bac Pro 1ère Bac Pro
Terminale 
Bac Pro

Pension 965 € 989 € 1211 € 1363 € 1432 €

Demi-pension 459 € 470 € 574 € 645 € 678 €

Les aides financières à 
l’apprentissage pour les employeurs
Actuellement, avec le plan de relance de l’appren-
tissage, les aides pour les employeurs concernant les 
CAP et les Bac Pro sont fixées à :

Année 1 2 3
< 18 ans 5000 € 2000 € 1200 €
>18 ans 8000 € 2000 € 1200 €
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BTS Analyse, conduite et stratégie 

de l’entreprise agricole (ACSE)

Ce BTS permet d’exercer des fonctions de technicien supérieur au sein de nombreuses entreprises. Il prépare égale-
ment à la responsabilité d’une exploitation ou d’une entreprise agricole ou para-agricole.
Quelle que soit l’activité exercée, le recours à la méthodologie de conduite de projets caractérise les emplois visés.

Objectifs
Au cours de cette formation, et avec l’aide votre 
maitre d’apprentissage, vous allez apprendre le pilo-
tage (et l’aide au pilotage) d’une entreprise ou d’un 
projet agricoles, sur les plans : techniques, écono-
miques, organisationnels, administratifs, légaux ou 
fiscaux.

Pour quels métiers
•	 Conseiller en centre de gestion, en établis-

sements bancaires ou assurances, en instal-
lation, ou suivi économique et financier des 
élevages.

•	 Chef d’exploitation ou Salarié agricole (va-
cher, porcher, animalier…)

•	 Technicien Conseil, technicien d’organismes 
d’élevage, contrôleur Laitier, agent de déve-
loppement local, agent technique (DDTM, 
EDE…), assistant Vétérinaire ou de Station Ex-
périmentale...

•	 Technico-Commercial, Chargé de clientèle 
en nutrition et santé animale.

•	 Formateur, Animateur, dans l’enseignement 
agricole.

Dans quelles entreprises
•	 Exploitations agricoles comme salarié ou chef d’exploita-

tion

•	 Organismes économiques et de gestion

•	 Chambre d’Agriculture dans le cadre du conseil ou de la 
formation 

•	 Ce diplôme est aussi adapté à l’installation

Les compétences clés de l’emploi 
visé sont :
•	 conception	et	évaluation	d’un	projet,
•	 pilotage	d’une	entreprise	et/ou	d’un	projet,
•	 organisation	et	communication.
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Modules d’enseignements généraux
•	 Accompagnement du projet 

personnel et professionnel
•	 Organisation économique, sociale 

et juridique
•	 Techniques d’expression, de 

communication, d’animation et 
de documentation

•	 Langue vivante
•	 Éducation physique et sportive
•	 Traitement de données
•	 Technologies de l’information et du 

multimédia
•	 Activités pluridisciplinaires du 

domaine général

60 %

Modules d’enseignements professionnels
•	 Diversité des agricultures et politiques 

publiques
•	 Agricultures, agriculteurs, environne-

ment professionnel et territorial
•	 Gestion économique et financière de 

l’entreprise agricole
•	 Gestion sociale, administrative, juri-

dique et fiscale de l’entreprise agricole
•	 Entreprise agricole, produits agricoles 

et marchés
•	 Stratégie de l’entreprise agricole
•	 Fonctionnement d’un agroécosystème 

Conduire des systèmes
•	 Conduite de systèmes biotechniques
•	 Construction d’un système biotech-

nique innovant
•	 Module d’initiative locale
•	 Activités pluridisciplinaires du domaine 

professionnel

Modalités d’évaluation : 
CCF en cours de formation et 
épreuves terminales

Pédagogie et Rythme
La formation s’appuie sur les compétences dévelop-
pées avec le Maitre d’Apprentissage et prépare aux 
examens comme à la vie professionnelle. Elle s’efforce 
donc d’être la plus proche possible du réel et de l’évo-
lution du monde agricole.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur ces acteurs et 
leurs besoins. Outre l’approche par matière, néces-

saire à identifier plusieurs points de vue, nous travail-
lons en mode projet, comme les professionnels. Ainsi, 
nous pouvons organiser des semaines thématiques et 
d’études de cas concrets (analyse de filière, diagnos-
tic, conseil…), des Modules d’Initiatives Locales (MIL) 
en transformation, vente directe, Viti-œnologie… et 
des Projets d’Initiatives et de Communication (PIC) de 
type évènementiel.

40%

Le déroulement de la formation

Rythme de la formation
La formation se déroule en 2 ans, et prévoit chaque 
année  :
•	 21 semaines au centre de formation 
•	 26 semaines en entreprise 
•	 Une alternance toutes les 2 semaines environ
•	 5 semaines de congés payés par an
•	 Une durée hebdomadaire de 35h
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Nos atouts

S’investir dans la vie du Campus
•	 Implication dans le BDE 

(association du bureau des 
étudiants pour animer la vie 
collective des étudiants à 
Pouillé).

•	 Participation au 4L TROPHY
•	 Participation aux anima-

tions sportives : compétition 
interclasse, cross du lycée, 
SSA Football (Section Spor-
tive Animation).

•	 Tutorat
•	 Organisation du don du 

sang

Des outils
•	 Exploitation agricole 

•	 Halle technologique 

•	 Laboratoires : expé-
rimentations in-vitro

Des conférences
•	 Agriculture de 

conservation
•	 GNIS
•	 Agriculture solidaire
•	 Economie agricole 

chinoise
•	 Déforestation...

Un accompagnement individualisé
•	 Parcours d’intégration

•	 Un animateur par année 

•	 Un enseignant tuteur pour ac-
compagner l’étudiant dans 

la construction de son pro-
jet personnel et professionnel 
(vers l’autonomie, orientation 
post BTS).

Les options facultatives
•	 Certificat	CACES	1	et	9

•	 Permis	poids	lourd,	permis	re-
morque

Des salons
•	 Salon bio à Rétiers
•	 Animal et Végétal Village
•	 SPACE
•	 Innov’ Agri
•	 Salon de l’Agriculture...

Choisir une poursuite d’études...

Parcours Bac +3 / Bac +4 / Bac +5

BTS 1ère année BTS 2ème année
Licences Professionnelles, Bachelors, 

Masters Professionnels, Ecoles d’ingénieurs, 
Certificats de Spécialisation...

Différents parcours sont possibles en apprentissage dans des formations de niveau 
bac+3 ou bac+5.

Ces parcours vous seront présentés au cours de la 2ème année du BTS.
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Infos pratiques - Admission

en BTS ACSE

Pour vous inscrire en BTS ACSE :
1. De janvier à mi-mars : complétez vos voeux sur www.parcoursup.fr
2. Nos équipes vous contacterons après votre inscription sur Parcoursup pour vous proposer une 

journée de positionnement et de validation du projet professionnel (aide à la recherche d’entre-
prise). Vous êtes également invité(e) à nous rencontrer lors de nos journées Portes Ouvertes pour 
une présentation plus détaillée des formations.

3. L’inscription ne devient définitive qu’une fois l’obtention de votre baccalauréat confirmée, et 
après la signature du contrat d’apprentissage. Nous vous adressons ensuite par courrier toutes 
les informations concernant la rentrée.

Conditions d’admission :
•	 Être titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau IV 

(Bac) ou justifier de 36 mois d’activité professionnelle 
à temps plein à la date du début des épreuves 
(chômage inclus si minimum de 24 mois de pra-
tique réelle). Vous devrez fournir un relevé de carrière 
à l’inscription. 

•	 Avoir entre 16 et 30 ans à la date de signature du 
contrat d’apprentissage

•	 Réaliser la procédure d’inscription Post Bac
•	 La formation débute au 1er septembre et se ter-

minent au 30 juin chaque année.

Polyculture / Elevage
Année 1 2

< 18 ans 50 % 50 %
18 - 20 ans 60 % 60 %
> 20 ans 60 % 65 %

Frais de formation : 
Le coût de la formation est pris en charge par les 
OPCO. La participation financière demandée à 
l’apprenti correspond aux frais d’hébergement et de 
restauration. Ces tarifs sont proportionnels au temps 
de présence de l’apprenti sur l’établissement. 
Des aides pour l’hébergement et la restauration 
peuvent être versées par les OPCO. Concernant 
les options facultatives (permis remorque, poids 
lourd, et CACES), une participation financière sup-
plémentaire est demandée.

Rémunération des apprentis  
dans le département du Maine-et-Loire :

(Données susceptibles d’évoluer suite à la réforme de l’apprentissage)

Les aides financières à 
l’apprentissage pour les employeurs
Actuellement, avec le plan de relance de l’apprentissage, 
les aides pour les employeurs concernant la première 
année du contrat en BTS sont fixées à :

< 18 ans 5000 €
>18 ans 8000 €
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Le lycée de Pouillé
est sous tutelle salésienne 

Une pédagogie originale inspirée de

Don Bosco

“Il ne suffit pas
que les jeunes
soient aimés,
il faut qu'ils se

sachent aimés."
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Retrouvez-nous sur 
Facebook et Twitter

29 Route de Pouillé
49130 Les Ponts de Cé
tél : 02 41 44 87 11
fax : 02 41 44 58 62
aguerin@campus-pouille.com

www.campus-pouille.com

C A M P U S

DE POUILLÉ

A N G E R S

Formations subventionnées par :

Cette action est cofinancée par l’Union Européenne.

L’UFA adhère à la charte d’accueil de 
l’apprenti(e) en situation de handicap. 

Cette brochure est téléchargeable sur notre site internet


