
MÉTIERS  
Chef de culture

Exploitant agricole

Conseiller/Technicien

en développement

Technicien

d'expérimentation

Technicien de

contrôle

Chef de silo

Technico-commercial

en agriculture

 

OBJECTIFS 
Acquérir

l’ensemble des

connaissances

techniques et

pratiques sur

l'amélioration des

productions

végétales (qualité,

rendements,

rentabilité...) et la

limitation des

effets sur

l'environnement.
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Durée de la formation : 
Alternance : 

2 ans avec 64 semaines en
entreprise dont 10 semaines

de congés payés et 40
semaines en centre de

formation. 
Formation Continue : 

1 an dont 12 semaines de
stage en entreprise

Admission 
Avoir un diplôme de
niveau 4 tel que : 
BAC PRO Agricole
BAC STAV
BAC STA 
BAC S
 

Licence professionnelle

dans les domaines des

ressources végétales, de

l'expérimentation ou du

développement durable.

Ecoles d'ingénieur

Certificat de

spécialisation...

POURSUITE
ÉTUDES 

CFAA-CFPPA labellisés
« Accueil Handicap »

Les CFAA-CFPPA de Tarn-et-Garonne adhèrent à la
charte pour l’accueil des personnes handicapées

en formation portée par le Conseil Régional et
l’AGEFIPH. Afin de garantir l’égalité d'accès à la
formation en situation d’handicap, la personne
ressource des CFAA-CFPPA est l’interlocuteur
privilégié pour toutes les questions en lien avec

le handicap !



Le point fort du
BTSA APV

Cette formation

permet de former des

futurs professionnels à

l'ensemble des

techniques ayant pour

ambition "zéro résidu

de pesticide" dans les

produits alimentaires

mis en marché. Le but

est de répondre à la

demande du

consommateur final de

mise en marché de

produits agricoles sans

pesticide.

Alternance ou 
Formation Continue

Hébergement et
restauration sur

place ! 

Des travaux
pratiques sur des

exploitations
grandeur nature ! 

Une formation qui
prépare à divers

métiers ! 

Des travaux
pratiques et

d'expérimentations
sur des exploitations

agricoles ! 

Hébergement et
restauration

possibles sur
place  

Formation en
Alternance ou
en Formation
Continue ! 

CFAA de Tarn et Garonne
1915 route de Bordeaux 82000 Montauban
05.63.21.23.87
cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr

CFPPA de Tarn et Garonne
Avenue du Sarlac 82200 Moissac
05.63.21.63.10
cfppa.moissac@educagri.fr
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Facebook : campusterrevie
Instagram : @campusterreetvie82

Twitter : @cfaa_cfppa82
Linkedin : Campus terre et vie tarn-et-garonne

Site : www.campusterrevie.org


