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DEVENIR ACTEUR DE LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE

Tournée vers l’avenir avec les 
thèmes : transition agroécologique, 
agriculture et numérique, 
agriculture urbaine et périurbaine, 
alimentation et terroirs, l’ESA  
est un établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche  
de dimension internationale.  
Vous y construirez votre 
projet professionnel.

LE CHOIX DES MÉTIERS 
ET DES ENTREPRISES

Étudier à l’ESA, c’est s’engager dans les sciences du vivant
pour contribuer à nourrir le monde durablement !

Emparez-vous des enjeux :
  Accompagner la transition agroécologique

  Intégrer de nouveaux outils numériques en agriculture

  Protéger et préserver la biodiversité, l’eau, l’air, les paysages

  Créer des chaînes de valeurs responsables

  Implanter et valoriser la production locale

SCIENCES du VIVANT :  
des ÉTUDES qui ont du SENS

 
mystory.groupe-esa.com

Rien que pour vous
  quizz d’orientation
  des lives
  du chat
  des vidéos de témoignage
  des billets de blog

Mystory
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  des compétences scientifiques portant 
sur le vivant et les écosystèmes.

  une compréhension de l’environnement  
économique, social et politique 
des domaines du vivant.
  une bonne vision d’ensemble qui lui permet 
d’analyser, proposer, concevoir, innover.

  une approche pragmatique du terrain qui  
permet d’agir efficacement.

  une bonne faculté d’intégration  
et d’implication au sein des équipes de travail.

  une capacité d’adaptation pour une évolution 
tout au long de sa vie professionnelle.

  une ouverture interculturelle et internationale.

Qu’est-ce que vous apporte le Bachelor

Myriam Dault-Lafon,  
diplômée Bachelor 2021

Pourquoi j’ai choisi un 
Bachelor à l’ESA ? 
Après avoir obtenu mon baccalauréat 
scientifique mention bien, je 
me suis dirigée vers un IUT
biologique en option agronomie. 
J’ai choisi cette option plutôt qu’une 
classe préparatoire ou un BTS car
j’appréciais l’alliance théorie et 
pratique que cette formation offrait 
mais aussi parce que cette formation
constituait une passerelle pour devenir 
vétérinaire ou ingénieur agronome. 

Pourquoi le Bachelor à l’ESA ? Au 
départ j’ai été conquise par le fait 
que l’ESA propose un bachelor en
agroécologie avec une pratique 
renforcée de l’anglais permettant 
par la suite d’intégrer la quatrième
année en école d’ingénieur agronome. 
Lors des portes ouvertes, la 
présentation qui m’a été faite par Mme
Rongeot a encore accru ma motivation : 
la pédagogie active, le profil varié 
des étudiants, la proposition
d’études aux Pays-Bas, le suivi 
individualisé des étudiants ainsi que 
l’approche pragmatique qui consiste à
mobiliser et développer ses 
connaissances scientifiques autour 
d’un projet ou d’une recherche.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CE QUI VA VOUS SURPRENDRE

L’enseignement 
supérieur  
est une entrée  
dans une nouvelle vie,
une nouvelle organisation.
C’est un moment de transition que 
l’ESA a choisi d’accompagner. Les 
étudiants peuvent choisir les dispositifs 
qui leur conviennent : des cours 
de soutien, un entretien avec un 
enseignant, un rendez-vous avec un 
professionnel de santé… La qualité et 
la diversité des services proposés aux 
étudiants sont uniques en leur genre. 
Cet accompagnement fait partie des 
valeurs fondamentales de l’ESA.

Hélène RONGEOT,  
chargée du projet Bachelor.

 Autonomie dans le travail et dans la vie personnelle

 Notions abordées dans les cours plus complexes
 Pédagogie collaborative

 Rythme de vie à adapter : alimentation, sommeil, activités personnelles, travail

La VIE ÉTUDIANTE
Excellents moyens d’intégration, le bureau des étudiants et les associations sont des 
acteurs incontournables de la vie étudiante. Ils facilitent les échanges, les liens d’amitié 
et l’entraide entre les différentes promotions. L’ESA vous encourage à participer à la vie 
de l’établissement pour votre épanouissement tant personnel que professionnel.

L’entrée dans le SUPÉRIEUR : les NOUVEAUTÉS

 Sur Mystory.groupe-esa.com
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Le dispositif d’ACCOMPAGNEMENT à la carte
À votre inscription vous disposerez d'un espace numérique privé où vous trouverez les points  
de contacts en fonction de vos besoins. Il y a une grande palette de services que vous pourrez  
activer en toute discrétion, vous aurez alors auprès de vous des collaborateurs et des étudiants  
spécifiquement formés pour vous orienter.

Pour passer d’élève à étudiant,  
et entrer dans la vie professionnelle.

CAP sur les ÉTUDES SUPÉRIEURES
L’ESA a mis en place un dispositif d’accompagnement 
tout au long du cursus de ses étudiants afin de les 
aider dès l’entrée à l’école à franchir le cap des études 
supérieures, puis de les accompagner dans leur réflexion 
sur leur parcours vers le monde professionnel.

Scolarité Santé

Vie personnelle
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ÉCOLE SUPÉRIEURE D’AGRICULTURES

DES ÉTUDES QUI ONT DU SENS  
DANS UNE ÉCOLE 
QUI A DES VALEURS

5 UNITÉS  
de recherche

120 ANS  
d’expérience

+ de 50 
FORMATIONS

2800 
ÉTUDIANTS, 
APPRENTIS 

ET STAGIAIRES

1500 
ENTREPRISES 
PARTENAIRES 
en France et 
à l’international

1 CAMPUS

3 CHAIRES 
ENSEIGNEMENT 

RECHERCHE

environ 400intervenants

+ de 200 salariés

+ de 150 UNIVERSITÉS  
PARTENAIRES dans le monde

L’ESA en CHIFFRES

L’ESA avec un « S » à AGRICULTURES
L’ESA est l’école de toutes les agricultures : performantes et durables, dans 
leur diversité de tailles, de modèles économiques ou de modalités de conduite 
d’exploitation.
Elle met en lumière les thématiques qui orientent sa stratégie : La transition 
agroécologique avec l’AEI (Agriculture Ecologiquement Intensive) comme élément 
différenciant. La création de valeurs pour les filières et territoires avec la typicité et 
l’identité des produits, La transition numérique, sa valorisation et son impact sur les 
agricultures, L’agriculture urbaine et péri-urbaine.

L’ESA est un pôle de formation et de recherche pluridisciplinaires dont 
les domaines de compétences s’étendent de la production agricole à 
l’aménagement de notre cadre de vie.

C’est ainsi qu’aujourd’hui plus que jamais, l’enseignement à l’ESA se veut un 
enseignement de haut niveau prenant appui sur une activité de recherche. La part 
réservée à la formation humaine dans les différents programmes est importante. 
L’ESA met en œuvre une pédagogie différenciée qui privilégie l’expérience, laisse 
une large part à la créativité, aux travaux de groupes, aux études de cas et à la 
conduite de projets. L’entraide entre les apprenants y est développée, comme en 
témoigne le tutorat pratiqué par les aînés en faveur des nouveaux intégrés.

L’HISTOIRE DE L’ESA ET SES 
VALEURS DANS ESALLIANCES
 Sur www.groupe-esa.com
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VALEURS ET COMPÉTENCES

UN BACHELOR POUR ACQUÉRIR 
DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

C’est en faisant 
que l’on apprend !
C’est le principe de base de la 
pédagogie collaborative. Ainsi  
le bachelor privilégie les situations 
authentiques de recherche, 
d’investigation au cours desquelles 
vous comprendrez et maîtriserez 
les différentes ressources que 
l’enseignant met à votre disposition.

Nous avons construit le Bachelor  
avec l’appui de l’expertise du centre  
de formation et d’accompagnement  
à la pédagogie « FA2L »  
de l’Université de Louvain-
La-Neuve, Belgique.

Hélène RONGEOT,  
chargée du projet Bachelor.

 Sur Mystory.groupe-esa.com

•  Identifier, dans une situation, un 
problème agroécologique et y apporter 
des recommandations fondées sur 
une démarche scientifique

•  Mobiliser les savoir en sciences fondamentales, 
appliquées, humaines et sociales pour 
accompagner les transitions alimentaires 
agricoles et environnementales

•  Contribuer à la mise en oeuvre 
d’innovation pour accompagner 
l’évolution des filières et des territoires

•  S’intégrer et participer activement à un 
projet dans une dynamique collective

•  Communiquer, interagir et convaincre les 
différents acteurs dans un contexte interculturel

•   Construire un projet perso et pro

Une formation pour développer 
quelles compétences ?



POURSUIVRE SES ÉTUDES  
OU ENTRER DANS LA VIE ACTIVE

Le Bachelor est un booster pour 
les études supérieures, pour 
poursuivre vos études, vous avez 
différents choix à faire. 
Quelle orientation métier dési-
rez-vous ? Agrotechnique, agrobu-
siness, mixte. Quel diplôme ?
Quel que soit votre projet l’ESA  
vous accompagne jusqu’à la  
diplômation et après.

Après le Bachelor

Deux possibilités après le Bachelor en fonction de votre projet : 

• intégrer la vie professionnelle,

•  poursuivre vos études vers un bac+5 en master ou école 
d’ingénieur en fonction de votre dossier académique.

AVEC UN BACHELOR
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VITICULTURE  
& ŒNOLOGIE

PRODUCTIONS  
ANIMALES

HORTICULTURE 
& PAYSAGE

AGROALIMENTAIRE

COMMERCE, GESTION, 
MANAGEMENT

ENVIRONNEMENT,  
ESPACES NATURELS

PRODUCTIONS VÉGÉTALES 
& AGROÉCOLOGIE

J’ai 
le choix

du domaine

des métiers

des diplômes

Arnaud Degoulet,  
président d’Agrial.

Nous avons à cœur  
de développer une agriculture 
performante et durable pour 
répondre aux attentes de nos 
clients, des consommateurs 
et contribuer à la réussite de 
nos agriculteurs adhérents. 
Nous croyons également en la capacité 
d’innovation de chacun pour imaginer 
ensemble les modèles agricoles de 
demain et proposer une alimentation 
responsable, saine et sûre pour tous. 
De profondes mutations techniques 
et technologiques impacteront 
l’ensemble de notre chaîne de valeur. 
L’innovation est donc placée 
au cœur de la stratégie 
de notre Groupe. 



L’ESA propose une grande diversité de formations.

Vers la vie pro

• Chargé de mission transition agroécologique 

• Technico-commercial environnement-énergie

• Conseiller en agroécologie

• Animateur agricole pour la protection des ressources

Possibilité de poursuivre vos études en 
fonction de votre profil académique

• Ingénieur

• Masters Food identity, Vintage et autres masters.

ESA • BACHELOR I 11
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120 crédits ECTS
(1)

FORMATION BACHELOR

ORGANISATION DES ÉTUDES
Je fais, j’apprends

Le bachelor est pluridisciplinaire,  
il vous offre une ouverture sur tous 
les secteurs agricoles et 
alimentaires. Vos cours préférés, 
vos expériences de stages, vos 
parcours à l’international, les 
échanges avec les étudiants, les 
professionnels et les enseignants 
vont faire mûrir votre projet…

1 re 
année 2 e 

année

JE FAIS ET J’APPRENDS

CONTENU

Formule “étudiante”

(1) European Credit Transfer System : Système européen de transfert et d’accumulation de crédits.

PROJET PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ

1 re 
année 2 e 

année

> Mes motivations > Mes valeurs

Relocalisation des  
filières sur le territoire 
(30 ECTS)

Panorama des grands enjeux 
autour de l’alimentation

Adaptation des filières aux enjeux
Six grandes compétences seront acquises 
au travers de projets individuels et collectifs, 
cours magistraux, TP et TD à travers les 
six unités d’enseignement suivantes : 

   Sciences fondamentales : Biochimie 
structurale, Chimie, Biologie cellulaire 
et embryologie, Physiologie animale, 
Physiologie végétale, Statistiques...

   Sciences appliquées : Zootechnie, 
Cycles culturaux, Biologie alimentaire 
et microbiologie, Alimentation et 
nutrition humaine, Qualité des matières 
premières, Transformation alimentaire... 

   Empreinte environnementale 
des filières et territoires : Enjeux 
environnementaux, Géopolitiques 
alimentaires et partage de valeur, 
Évaluation environnementale, Les 
réponses politiques des territoires.

  Outils et méthodes pour la 
gestion de projet : Rédaction de 
synthèse, Bibliographie, Conduite 
d’interview, Management de projet.

   Marketing et communication : 
Conception de support de 
communication, Chaîne graphique...

   Langues et interculture : Anglais, 
Seconde langue, Projet interculturel.

4 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

4 ECTS

9 ECTS

11 ECTS

8 ECTS

9 ECTS

9 ECTS

8 ECTS

4 
France et/ou International

second semestre

Première approche 
du projet pro 
semaines

STAGES

8
France et/ou International

en laboratoire de 
recherche ou station 
d’expérimentation 
semaines
en été

5 %0 10 % 15 % 20 % 25 % 5 %0 10 % 15 % 20 % 25 %

Climate smart farming : 
séjour d’études aux Pays-Bas  
(30 ECTS)
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 60 crédits ECTS
(1)

3 e 
année

JE FAIS ET J’APPRENDS

3 e 
année

> Mon projet

Intégrer la 3e année du Bachelor
Le coup de boost  
de votre niveau scientifique 

Sur le 1er semestre, les cours sont dispensés à Angers mais 
d’une manière inédite. Ainsi cette 3e année de Bachelor privilégie 
les situations authentiques de recherche, d’investigation au 
cours desquels vous comprendrez et maîtriserez les différentes 
ressources que l’enseignant met à votre disposition.

Le second semestre est composé d’un séjour d’études à l’international et 
d’un stage en France ou à l’international. C’est le 2e booster du Bachelor : 
des bases solides en anglais et une mission professionnelle forte.

Projet fil rouge sur un 
thème choisi (30 ECTS)

Mémoire de fin 
d’études (30 ECTS)

TRAVAIL ÉTUDIANT

À l’ESA, 1 ECTS(1) = 22 h de 
travail étudiant comprenant : 
cours magistraux, travaux 
pratiques, travaux dirigés, de 
groupe, temps d’évaluation et, 
pour au moins la moitié des 
heures, du travail personnel.

ÉVALUATION

Chaque année est composée 
de deux semestres. Les 
enseignements de chaque 
semestre sont regroupés 
par module. Chaque module 
est évalué afin de permettre 
la validation d’ECTS(1). Il 
faut obtenir la moyenne de 
10/20 à chaque module.

Le Bachelor Agroécologie et systèmes 
alimentaires de l’ESA a obtenu, dès 2021, le 
grade de Licence, niveau académique garanti 
par l’État. Ce diplôme équivaut à 180 ECTS(1).

3 ECTS

6 ECTS

4 ECTS

4 ECTS

6 ECTS

5 ECTS

25
France et/ou International

projet
Bachelor 
semaines

5 %0 10 % 15 % 20 % 25 %
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous conduisez votre 
projet en groupe, en 
mobilisant vos compétences 
techniques, avec l’appui 
de différentes ressources : 
enseignants, enseignants-
chercheurs, bibliographie, 
e-learning… et produirez 
un rapport de missions. 

Vous valoriserez les résultats 
grâce à des actions de 
communication.

COMMENT ALLEZ-VOUS  
ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES ?

Le schéma ci-dessus présente le principe de la pédagogie active, au sens où c’est l’étudiant, 
vous, qui êtes en permanence en action pour acquérir des connaissances et des compétences.

Une problématique est donnée : comment développer l’usage des protéines végétales ? La première 
partie du travail est commune avec des cours qui viennent contribuer à la résolution du problème : 
l’autonomie alimentaire en production animale, la production de protéines, la transformation...

Puis des travaux en groupe sur des thématiques plus précises : production de légumineuses, 
calcul de ration pour l’élevage, produire une mousse au chocolat sans œuf... 

La pédagogie collaborative : faire pour apprendreLE MODE PROJET

Tout au long du cursus, vous 
serez amené à travailler sur des 
problématiques que vous devrez 
traiter sous forme de projet, 
souvent en travail de groupe.

Les projets à mener seront 
de complexité et d’ampleur 
croissantes pendant les trois ans.

RÔLE DES
PROTÉINES

CHOIX DES
PROTÉINES

FILIÈRE DE
PRODUCTION

PRISE EN MAIN DU SUJET GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUE  AU  CHOIX MISE EN COMMUN

ANALYSE
ET SYNTHÈSE

FINALISATION 
DU PROJET

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

PRODUCTIONS ANIMALES

TRANSFORMATION

BASES SCIENTIFIQUES

OUTILS ET MÉTHODES

SCIENCES APPLIQUÉES

LANGUES ET INTERCULTURES

MARKETING ET COMMUNICATION 

FILIÈRES ET TERRITOIRES

défi

ORGANISER
UNE TABLE RONDE

TECHNIQUE

 TABLE RONDE
TECHNIQUE

PROTÉINES

VÉGÉTALES

RÔLE DES
PROTÉINES

CHOIX DES
PROTÉINES

FILIÈRE DE
PRODUCTION

PRISE EN MAIN DU SUJET GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUEAU  CHOIX MISE EN COMMUN

ANALYSE
ET SYNTHÈSE

FNALISATION
DU PROJET

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

PRODUCTIONS ANIMALES

TRANSFORMATION

BASES SCIENTIFIQUES

OUTILS ET MÉTHODES

SCIENCES APPLIQUÉES

LANGUES ET INTERCULTURES

MARKETING ET COMMUNICATION 

FILIÈRES ET TERRITOIRES

défi

ORGANISER
UNE TABLE RONDE

TECHNIQUE

 TABLE RONDE
TECHNIQUE

PROTÉINES

VÉGÉTALES
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Jérôme Mousset,  
chef de service Forêt, Alimentatiton 
et Bioéconomie, Ademe

La transition 
nécessaire à nos 
systèmes agricoles  
et alimentaires 
nécessite 
le développement de 
formations nouvelles 
pour mieux appréhender les 
enjeux de l’écologie 

Nous aurons besoin de jeunes bien 
formés scientifiquement, techniquement, 
combinant engagement personnel et 
créativité pour inventer les modèles 
agricoles et alimentaires de demain.

« Les objectifs d’acquisition de compétences sont les mêmes mais 
sur trois objectifs différents », explique Hélène Rongeot.

Et enfin un travail de mise en commun et de valorisation des résultats obtenus.

Le rôle des enseignants est quelque peu différent dans cette approche outre 
l’apport scientifique et technique par les cours, il y a beaucoup de tutorat, 
d’accompagnement. Un mode de relation basé sur l’interaction.

RÔLE DES
PROTÉINES

CHOIX DES
PROTÉINES

FILIÈRE DE
PRODUCTION

PRISE EN MAIN DU SUJET GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUE  AU  CHOIX MISE EN COMMUN

ANALYSE
ET SYNTHÈSE

FINALISATION 
DU PROJET

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

PRODUCTIONS ANIMALES

TRANSFORMATION

BASES SCIENTIFIQUES

OUTILS ET MÉTHODES

SCIENCES APPLIQUÉES

LANGUES ET INTERCULTURES

MARKETING ET COMMUNICATION 

FILIÈRES ET TERRITOIRES

défi

ORGANISER
UNE TABLE RONDE

TECHNIQUE

 TABLE RONDE
TECHNIQUE

PROTÉINES

VÉGÉTALES
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FORMATION BACHELOR

L’ESA,  
1RE ÉCOLE INTERNATIONALE*

Pour comprendre le monde, enrichir son CV et acquérir  
une expérience personnelle unique.

  2 langues à maîtriser dont l’anglais obligatoirement 
(plus espagnol ou allemand…).

  250 étudiants internationaux.

  Plus de 50 professeurs étrangers accueillis chaque année.

  L’accompagnement dans :  
- la préparation du TOEIC, 
- la recherche de stages, 
-  la préparation et le financement des séjours (360 000 € de bourses  

distribués en moyenne par an).

  L’atelier des langues à Angers (350 m2) : une pédagogie 
actionnelle, des salles de travail collaboratif et pour des activités 
créatives. Une plateforme moodle complète le dispositif, elle 
permet le travail à distance et le suivi des apprentissages.

Sur le campus

Dans notre école, l’ouverture au monde se vit au quotidien…  
pour répondre aux enjeux et exigences du monde professionnel.

VIVRE à l’INTERNATIONAL

AERES
Aeres, University of applied sciences est un centre d’enseignement 
supérieur des Pays-Bas. L’ESA et Aeres sont partenaires de 
longue date, de nombreux étudiants y font des séjours d’études.

Programme du séjour d’études Climate smart farming :

 Introduction to principles of sustainable climate smart farming.

 Breeding and selection towards drought resilience.

 Agricultural production in water-scarce areas.

  Environmental and ecosystems resilience 
to adverse climatic conditions.

 EU agricultural policy and climate smart agriculture.

 On farm action research climate smart agriculture. 
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  Une expérience de 20 ans d’animation d’un vaste réseau 
d’entreprises pour vous permettre de choisir votre stage.

  La sécurisation des séjours : une équipe dédiée avec assistance 24h/24.

  Les masters accueillent des étudiants internationaux :  
Master International Vintage (viticulture-œnologie), Food 
Identity (agroalimentaire et terroir), International Agribusiness 
(commerce international), Man-Imal (santé publique).

Dans le monde

 150PARTENAIRES  
 UNIVERSITAIRES dans le monde

L’ESA : 1re école internationale *

L’international, la garantie de vivre  
une expérience hors du commun

10

4 495

205 107

+ de

* Classement 2021, L’Usine Nouvelle - (école d’ingénieur post-bac spécialisée Agronomie/Agroalimentaire)
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FORMATION BACHELOR

L’ESA est un lieu de vie 
convivial, ouvert sur la ville  
et toujours en ébullition !

Rejoindre notre école, c’est :

•  vivre une expérience 
humaine riche et décisive 
pour votre avenir

• s’épanouir dans la vie associative

•  se rencontrer et partager  
dans un environnement  
multiculturel…

L’ESA est animée par une vie associative intense qui doit beaucoup 
à l’engagement des étudiants. L’école dispose d’une grande variété 
d’associations présentées lors de la Semaine des associations : 

Culture et médias 
L’Esactu
Le Bureau des Arts

Musique et danse
Rock 
L’Esartiste
L’Esachor

Alimentation et vin 
Le Club Fromage 
Le Club Oeno 
L’Esabeille 
Le Potager rare

Engagement et solidarité 
Esalternatives

Sport 
Association Sportive ESA 
Esa Voile 
Club Equitation

Animation et Interculturel 
EsaChallenge 
Voyages
Gala

Junior Entreprise 
O.S.E.R.

1FOYER ÉTUDIANT

320 
ÉTUDIANTS engagés

3BUREAUX  
des étudiants

81PROJETS  
inter-écoles

Plus de 20 
ASSOCIATIONS ACTIVES

Une VIE ASSOCIATIVE RICHE :
à CHACUN ses ENVIES !

À toi jeune esaien ! 
Après une année difficile, l’ESA te propose de relancer la vie associative pour faire

perdurer les valeurs esaiennes au sein des associations présentes depuis des
années ! Avoir une formation pluridisciplinaire c’est important mais pour s’épanouir

totalement au sein de ton école, l’associatif est présent ! 
De septembre à juin : sport, entrepreneuriat, écologie, art, voyage,  
événementiel, tout est possible ! Les différentes associations, bureau  
des étudiants ou clubs sauront vous faire sortir de vos études l’instant  
d’un rock, d’une dégustation ou bien d’une soirée avec tous les étudiants.  

C’est une ambiance chaleureuse qui vous attend, notamment avec  
des rencontres internationales, l’occasion de tisser des liens avec les étudiants

étrangers de l’ESA. Vivre des engagements associatifs c’est aussi l’occasion  
de développer ces fameux soft-skills, utiles pour votre avenir : management d’équipe,  
gestion de projet, art oratoire, comptabilité. 
Nous préparons ton arrivée afin que tu puisses découvrir cette richesse 
associative qui fait vivre notre école. Votre nouvelle famille vous attend !

Lucas LAMQUET, président du BDE

VIVEZ PLEINEMENT 
VOS ÉTUDES À ANGERS !

Le BDE, l’ESAssos  
sont dans la plaquette Alpha

VIE ÉTUDIANTE
 Sur mystory.groupe-esa.com
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Quelques ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS à l’ESA
  Les carrefours de la recherche,

  Les leçons inaugurales,

  Conférences, Forums du stage, des métiers…

  #Esaconnect : les rendez-vous  
de l’agriculture connectée.

  #Esafoodtech

  Les mardis pros…

Rencontre avec 
un professionnel : 
son métier,  
son entreprise, 
son secteur 
d’activité

Visitez  
le campus                         
d’Angers !

Comme si vous y étiez, découvrez 
notre école en visite virtuelle.
Son campus, ses équipements, son parc… 
sans oublier sa maison des étudiants !

Octobre 2018, la maison des étudiants fut inaugurée, un lieu de 
vie dédié aux étudiants ! Tout au long de l’année, l’école fourmille 
d’actions permettant les échanges et les rencontres entre étudiants :  
La Petite Pierre, Les Champs et Lisiers, le Gala, les nombreuses 
conférences thématiques, 4L Trophy, Ovalies (Tournoi de rugby inter- 
école), soirées, Melting’potes…

UNE VRAIE VIE  
DE CAMPUS !

5 nov.20École supérieure d’agricultures — Angers

www.groupe-esa.com

AGRICULTURES, #JeTAimeMoiNonPlus ?
Réseaux sociaux, outils d’intermédiations et d’apprentissages des agricultures
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#esafoodtech
Gastronomie et Technologies : 

qu’est-ce qui change ?

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’AGRICULTURES -  ANGERS
25 NOVEMBRE 2021
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ANGERS,  
VILLE ATTRACTIVE !

Angers, capitale du végétal depuis le XIXe siècle, un territoire labellisé nature… 
une nouvelle façon de vivre la ville ! 17e ville de France au cœur d’une agglomération  
de plus de 292 700 habitants dont 43 000 étudiants. Ville verte et culturelle  
en perpétuelle ébullition, Angers est une « ville à taille humaine » réputée pour  
sa douceur et sa qualité de vie. Elle offre un cadre de vie unique avec 
des paysages classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
 www.angers.fr/jeunes-a-angers 

ANGERS, VILLE de PROXIMITÉ 
au CŒUR de la RÉGION OUEST

Angers, ville étudiante, vous propose de nombreux moyens  
de vous loger selon vos envies et votre budget :

• chambre individuelle chez l’habitant, 

• appartement en colocation ou studio, 

• foyer étudiants, 

• résidence universitaire. 

L’école propose également  
81 studios meublés dans la résidence  
Oxford située à 10 mn à pied du campus.

Angers est une des villes universitaires françaises  
les moins chères, 846 € de dépenses mensuelles 
dont 398 €**/mois de loyer pour 23 m2. 
**source : Classement des villes par coût de la vie étudiante, Unef 2021 et locservice.fr

ANGERS,
 1re grande VILLE ÉTUDIANTE*

48% de la POPULATION 
a - de 30 ANS 

5 CAMPUS 
UNIVERSITAIRES 

9 GRANDES ÉCOLES  
ouvertes à l’INTERNATIONAL

43 000 ÉTUDIANTS

 Une gare  
à 15 min à 
pied de l’école

 Une école  
à 6 min 
de la gare 
à vélo

à 1 h30  
de la plage

à 45 min  
de Nantes

à 1 h30  
de Rennes

à 4 h30  
de Strasbourg

à 1 h30  
de Paris

à 4 h 
de Bordeaux

à 5 h45 
de Marseille 

à 4 h 
de Lyon

à 3 h30  
de Bruxelles

Se LOGER à ANGERS,
une VILLE ABORDABLE
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© Angers Loire Tourisme/ T. Bonnet

* Source : Palmarès général des villes étudiantes 2020-2021, L’Étudiant
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Depuis l’ESA, déplacez-vous partout 
dans la ville en vélo en très peu de temps. 
Service de prêt gratuit de vélo Vélocité.  
 www.angers.fr 

Des voitures en  
autopartage en plein  
cœur d’Angers. 

Une ligne de tramway  
traverse la ville.

ANGERS, VILLE qui PRIVILÉGIE 
les DÉPLACEMENTS ÉCOLOGIQUES

70
KM de VOIES  
CYCLABLES

PLUS de

•  51 m2 d’espaces verts par personne,  
soit 20 m2 de plus que la moyenne  
des villes françaises.

•  638 ha d’espaces verts publics  
dont 20 parcs et jardins et celui  
de l’ESA (3 hec.) !

•  1 lac avec son centre nautique,  
1 parc à thème (Terra Botanica)  
et des circuits pédestres.

•  La campagne aux portes de la ville !

ANGERS,VILLE la plus 
VERTE de FRANCE

La Ville d'Angers offre gratuitement aux étudiants, apprentis et 
jeunes un pack de bienvenue avec une place de concert gratuite au 
Chabada, des entrées ou des réductions pour les musées, la piscine, 
ou pour aller supporter les équipes de sports professionnelles...

Pack Bienvenue à demander au J, Angers connectée jeunesse.

La Région Pays de la Loire propose un ensemble d’aides  
pour les apprentis et étudiants : logement, prévention/santé, 
transport, permis :  www.epassjeunes-paysdelaloire.fr .

Pour trouver un logement, choisir une activité  
sportive, dénicher un job

ANGERS  
CONNECTÉE JEUNESSE

Rendez-vous au Centre Information Jeunesse :

 12 place Imbach - 49100 Angers

 Tél. 02 41 05 48 00

 direction.jeunesse@angers.fr

Les bons 
plans

Financement, logement, 
vie étudiante...
À la prochaine rentrée vous serez 
étudiant, apprenti ou en contrat de 
professionnalisation. L’ESA édite 
pour vous le Guide de l’étudiant. 
Le financement de vos études,  
le logement à Angers et les  
« bons plans » y sont présentés.

Le pack de bienvenue

LES EPASS DE LA RÉGION  
PAYS DE LA LOIRE

Découvrez « ANGERS À VÉLO »  
sur la chaîne  de l’ESA.
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Prochains rendez-vous

  Les samedis 
portes ouvertes

•  11 décembre 2021 : 9 h - 17 h
•  22 janvier 2022 : 9 h - 17 h
•  26 février 2022 : 9 h - 17 h
•  12 mars 2022 : 9 h - 12 h 30
Inscription sur  Mystory.groupe-esa.com

Le Bachelor s’adresse à des profils qui s’intéressent aux questions 
environnementales, aux impacts concrets de l’alimentation et de l’agriculture, 
qui réfléchissent voire s’engagent dans des actions. La curiosité est une des 
principales qualité recherchée pour cette formation scientifique et technique. 
Nous recherchons des personnes souhaitant réfléchir autrement,  
des « hackers » du système alimentaire.
De ce fait, la formation est ouverte aux Bac généraux (toutes spécialités), 
aux Bac techno STL, STI2D et STAV et aux Bac pro agricoles.

Comment candidater ?
Vous devrez vous inscrire sur Parcousup 
et sur la plate-forme Puissance Alpha 
(dossier et entretien uniquement).

Quelles spécialités pour candidater en Bachelor ?

TERMINALE

COMMENT INTÉGRER L’ESA ?

Mystory
mystory.groupe-esa.com

Rien que pour vous
Une plateforme pour caler vos rendez-vous avec l’école.

   des témoignages

    le programme des lives : cursus, métier, stages  
et international, vie étudiante / vie pratique...

   un chat avec nos conseillères

   des billets de blog un quizz d’orientation
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1 re 
année 3 e 

année

Pour les  
titulaires de

•  Bac général 
•  Bac technologique agricole STAV
•  Bac technologique STL et STI2D 
• Bac pro
•  Diplômes équivalents  

de l’année ou de l’année antérieure

•  BTS 
• DUT
• L2 compatibles avec la formation
• 120 ECTS dans le domaine visé

Nb. de places 50 10

Candidature

Dossier : 50 €

  www.parcoursup.fr  
  Puissance Alpha  

Dossier : 50 €
  mystory.groupe-esa.com  

 Retirez le dossier jusqu’au 30 avril
 Date limite de dépôt le 15 mai

Frais 2020 
(à titre indicatif)

6 788 €/an 

Sélection sur

1re étape, 60 % de l’évaluation :
Dossier scolaire : notes  
de 1re et terminale, notes  
des épreuves anticipées  
du baccalauréat, fiche avenir. 
Lors de cette étape la liste des Grands Classés 
(exemptés d’entretien) est établie.

2e étape, 40 % de l’évaluation :
Pour les candidats sélectionnés  
sur dossier : journée d’admission  
à l’ESA (en avril/mai)

Dossier :  mystory.groupe-esa.com 
•  Étude des dossiers : résultats scolaires, motivation  

et capacité à intégrer une situation professionnelle.
•  Test d’anglais

•  Trois résultats : admis direct ou convoqués à une demi-
journée de sélection (entretiens et tests) ou refusés

Épreuves d’admission à l’ESA pour les candidats sélectionnés sur dossier :

Une demi-journée de février à juin : entretien de 
motivation, tests de français et d’anglais

Résultats
À partir de mai directement sur :

 www.parcoursup.fr 
3 semaines après la journée de sélection

TERMINALE OU BAC+2 

COMMENT INTÉGRER L’ESA? 
Après le bac ou après un diplôme d’études supérieures

Fe Fe

(1) ECTS : European Credit Transfer System. 

Fe
1

2

Programme, témoignages, chat, blogs

 Mystory.groupe-esa.com



Nourrir le monde  
d’intelligences

Nourrir le monde d’intelligences, vaste ambition que l’ESA s’est donnée 
pour principe de formation des jeunes et d’engagement auprès des filières 
du vivant et du monde rural :

• Former des femmes et des hommes créateurs et responsables.

• Former des femmes et des hommes compétents tournés vers l’action.

• Mettre en œuvre une pédagogie différenciée qui privilégie l’expérience.

•  Se mettre au service des filières agricoles, agroalimentaires et des 
territoires ruraux.

•  Se mettre à l’écoute du monde et s’engager face aux grands défis 
planétaires climatique, énergétique, environnemental et alimentaire.
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Les PartenairesLes Labels

www.groupe-esa.com

ESA - 55, rue Rabelais - B.P. 30748 - 49007 ANGERS Cedex 01

L’ESA, créée en 1898, est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche,  
association loi 1901, administrée par ses Alumni et des professionnels du monde agricole et agroalimentaire.


