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DONNÉES CLÉS ÉTABLISSEMENT
3 Métiers « De la Fourche à la Fourchette »
Des formations de la Seconde à la Licence Professionnelle

Agriculture

Agroalimentaire

2 Sites

Laboratoire

Chiffres clés
560 apprenants formation scolaire/apprentissage
650 personnes Formation adulte (CFPPA)
140 personnels sur 5 centres (dont 18 agents de la Région)
6,3 Millions € de budget annuel

Site de Pont-Hébert
Lycée, CFA, Exploitation Agricole

Site de Saint-Lô
Atelier Technologique, CFPPA
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LE LYCÉE

LE CFA

Lycéens et étudiants

LE CFPPA

Apprentis

• 2 cycles Bac Technologique
(STL et STAV)
• 1 cycle Bac Professionnel
Agricole (CGEA)
• 3 cycles BTSA sur les 3 métiers
(PA, ANABIOTEC et STA)

Demandeurs d'emploi et salariés

• 1 cycle Bac Professionnel Agroalimentaire
(BIT)
• 1 Terminale Bac Professionnel Agricole
(CGEA)
• 1 Certificat de Spécialisation, Production,
Transformation et Commercialisation
de produits fermiers
• 4 cycles BTSA agricoles et
agroalimentaires (PA, ACSE, Connexe en 1
an et STA)
• 5 cycles Licences Professionnelles
Agricoles et Agroalimentaires et Conseil
Agricole (PL, GBA, ME2I, MQSE, CEA)

ATELIER
TECHNOLOGIQUE
•

Formation pratique alimentaire, laboratoire

•

Production agroalimentaire et vente (produits

BP Industries Alimentaires Niveau 4
Conducteur d’Equipement Agroalimentaire Niveau 5
Certificat de Qualification Professionnel
Formations sur-mesure en entreprises

EXPLOITATION

fabriqués par les jeunes) en direct, GMS et

3 000

m2

d’ateliers et salles de cours

Restauration Collective

•

Expérimentation, R&D et appui technique aux
entreprises

400 000 l

3 600

120

de lait produit par an

porcs / an

variétés

76 ha

surface agricole

4 grandes filières professionnelles

AGRICULTURE

• Arboriculture
• Vignes et vins
• Forêts et scierie
• Grandes cultures
• Horticulture et pépinières
• Maraîchage
• Paysage et espaces verts

• Animaux d’élevage bassecour
• Animaux d’élevage
troupeaux
• Chevaux
• Poissons et coquillages

Végétaux

Animaux

451 000 exploitations
1 165 000 salariés

(2)

(1)

•Administration/Gestion/Finance
•Agroenvironnement
•Commerce / Marketing /
Communication
•Conseil / Animation /
Développement agricole
•Enseignement / Formation
•Recherche / Expérimentation

Service à la
production

• Entreprises de travaux et
services à l’agriculture et aux
territoires

Agroéquipement

460 000 élèves (3)
213 établissements publics
d’enseignement agricole (4)

1, Ministère

agriculture, 2015
2014
3, Enseignement agricole, 2015
4, Enseignement agricole, 2015
2, MSA,

AGRICULTURE
Les métiers liés au service à la production agricole
• Technicien.ne expérimentation
• Responsable d’expérimentation
• Ingénieur.e de qualification des exploitations agricoles
• Animateur.trice d’organisme agricole
• Conseiller.ère agricole
• Chargé.e mission développement local
• Ingénieur.e en agro-développement international

Les métiers de l’élevage
• Exploitant.e agricole
• Contrôleur.euse laitier
• Vétérinaire
• Inséminateur.trice
• Technicien.ne d'élevage
• Responsable d'élevage
• Agent d'élevage caprin
• Agent d'élevage laitier
• Agent d'élevage ovin
• Agent d'élevage porcin

AGRICULTURE entrer en seconde à Saint-Lô Thère
Seconde Productions –
Conduite d’élevage et
culture

Bac professionnel
agricole

Bac technologique

Bac général
Seconde générale
et technologique
Bac professionnel
autre domaine

AGRICULTURE les poursuites et métiers après nos bacs
Bac technologique
STAV (Productiontransformation)

Poursuite d’étude
(BTSA, universités…)

Initial

Ouvrier.ère agricole
qualifié.e

Bac pro CGEA

Chef.fe d’exploitation

Initial ou apprentissage

Agent qualifié dans les
coopératives agricoles

AGRICULTURE les poursuites et métiers après nos BTSA
Poursuite d’étude (licences
pro, vétérinaire, ingénieur…)

BTSA Productions
animales
€uro ou apprentissage

Responsable d’atelier
Technicien.ne d’élevage spécialisé

Assistant.e vétérinaire
Technicien.ne expérimentation
Certificat de spécialisation :
production, transformation
et commercialisation des
produits fermiers

Animateur.trice organisme
professionnel

Chef.fe d’entreprise agricole
Apprentissage

Transformateur.trice fermier
Responsable d’atelier agricole

BTSA Analyse, Conduite
et Stratégie de
l’entreprise Agricole
Apprentissage
Apprentissage en 1 ou 2 ans

AGRICULTURE les poursuites et métiers après la licence

Poursuite d’étude (Master, école
d’ingénieur…)

Conseiller.ère agricole
Licence pro Conseil en
élevage
apprentissage

Chargé.e de développement et
d’animation
Chargé.e de clientèle
Chargé.e d’études

AGRICULTURE des parcours divers pour accéder aux métiers

• Conduite et gestion
de l’entreprise
agricole –
Apprentissage et
initial
• Sciences et
technologies de
l’agronomie et du
vivant

BTSA
• Productions
animales €uro
• Productions
animales Apprentissage
• Analyse, Conduite
et Stratégie de
l’entreprise agricole

Certificat de
spécialisation Production,
transformation et
commercialisation des
produits fermiers

Licence
Entrée possible avec un bac
+2

• Productions –
Conduite d’élevage
et de culture
• Générale et
technologique
(section €uro)

Baccalauréat

Entrée possible avec un bac
pro, techno ou général

Secondes

• Conseil en
élevage

ACSE - Connexe

AGROALIMENTAIRE
Transformation
fermière

Transformation
des matières
premières
agricoles en
produits
alimentaires
PME

429 079 salariés (1)

98% de PME

(1)

Industries

17 647 entreprises agroalimentaires (1)
6 Ecoles Nationales D’industries Laitières
(dont Saint-Lô Thère!)

(1)

ANIA

AGROALIMENTAIRE Les métiers
Les métiers de la production (fabrication ou conditionnement )
• Opérateur.trice
• Conducteur.trice de machines
• Conducteur.trice/ pilote d’installation(s)
• Fromager.e
• Conducteur.trice de ligne(s)
• Chef.fe ou animateur.trice d’équipe
• Responsable d’atelier / ou de production

Les métiers de la qualité
• Assistant.e qualité
• Technicien.ne qualité
• Responsable qualité

Les métiers du laboratoire
• Aide laborantin.e
• Laborantin.e polyvalent
• Technicien.ne d’analyses physico chimiques et/ou microbiologiques
• Responsable de laboratoire

Les métiers de la recherche et du développement
•
•

Technicien.ne R&D
Responsable R&D

AGROALIMENTAIRE entrer en seconde à Saint-Lô Thère
Seconde Alimentation
Bio-Industries
Laboratoire (ABIL)

Bac professionnel
(Bio industrie de
Transformation)

Bac technologique
(STAV, STL…)

Seconde générale
Section €uro

Bac général

AGROALIMENTAIRE les poursuites et métiers après nos bacs
Bac technologique
Sciences et technologies
de l’Agronomie et du
Vivant (STAV)

Poursuite d’étude
(BTSA, universités...)

Initial
Option Transformation (nouveau!)
Option Production

Bac technologique
Sciences et
technologies du
laboratoire (STL)

Opérateur.trice de
production

Initial

Conducteur.trice de
machine/ligne

Bac professionnel BioIndustries de
Transformation (BIT)
Apprentissage

AGROALIMENTAIRE les poursuites et métiers après nos BTSA
Poursuite d’étude (licences
pro, ingénieur…)

Responsable de production
– chef.fe d’équipe
BTSA Sciences et
Technologies des
Aliments
Spécialité Aliments et
processus technologiques

Conducteur.trice de ligne Pilote d’installations

Fromager.ère

Initial ou apprentissage

Animateur.trice qualité
Technicien.ne laboratoire
Technicien.ne recherche &
développement

BTSA Sciences et
Technologies des Aliments
Spécialité Produits laitiers
Apprentissage

AGROALIMENTAIRE les poursuites et métiers après nos licences
Fromager
Responsable de ligne de
production
Responsable
ordonnancement

Licence professionnelle
Produits Laitiers
Apprentissage

Cadre technique recherche
& développement

Licence professionnelle
Génie des Bio-Productions
et de l’Agroalimentaire
Initial ou apprentissage

Responsable laboratoire

Poursuite d’étude (Parcours
ingénieur, universités…)

Licence professionnelle
Maintenance et
Exploitation des
Installations Industrielles
Apprentissage

Responsable qualité

Licence professionnelle
Management de la qualité,
de la sécurité et de
l’environnement

Responsable qualité,
sécurité, environnement

Initial ou apprentissage

Responsable d’atelier

Responsable technique

AGROALIMENTAIRE Les métiers après nos formations Niveau 3
Opérateur de production
Conducteur.trice de
machine(s) automatisée(s)
Conducteur de ligne
automatisée

Conducteur d’équipement
agroalimentaire

CQP : certificat de
qualification
professionnelle

Pilote d’installation
Animateur.trice d’équipe

Chef d’équipe

Pilote process de fabrication

Formations sur mesure
pour les entreprises

Formations ANFOPEIL

• Bases fromagères, laitières, produits
frais
• Technologies laitières et fromagères
spécifiques
• HACCP
• Microbiologie laitière

•
•
•
•
•

Technologies laitières
Technologies alimentaires
Conduite de lignes
Pilotage de lignes
Chefs d’équipes

AGROALIMENTAIRE les parcours de formation Saint-Lô Thère
BTSA

• Sciences et
Technologies du
Laboratoire
• Bio-Industries de
Transformation
• Sciences et
Technologies de
l’Agronomie et du
Vivant

Licences
professionnelles

• Sciences et
Technologies des
Aliments option
Aliment et
processus
technologiques
(scolaire et
apprentissage)
• Sciences et
Technologies des
Aliments option
Produits Laitiers
(Apprentissage)

Entrée possible avec un bac +2
scientifique

• Alimentation BioIndustries
Laboratoire
• Générale et
technologique
(section €uro)

Baccalauréat

Entrée possible avec un bac pro,
techno ou général

Secondes

• Produits Laitiers
• Génie des BioProductions et de
l’Agroalimentaire
• Management de la
qualité, de la
sécurité et de
l’environnement
• Maintenance et
exploitations des
installations
industrielles

Formation pour adultes

Salariés des Industries
alimentaires

 CQP Industries agroalimentaires /
Industries laitières
 CEA

Demandeurs
d’emploi

 BP Industries agroalimentaires
• Passeport hygiène
• Passeport conduite
• Passeport expert conduite

LABORATOIRE : les filières
Médical

Filières laboratoire

Pharmaceutique
Agroalimentaire
Cosmétique
Industries
chimiques
Eau
Environnement
Recherche

LABORATOIRE : Les métiers
• Laborantin.e
• Technicien.ne de laboratoire d’analyses médicales ou biologie
• Technicien.ne de laboratoire de recherche
• Technicien.ne de laboratoire de contrôle de fabrication en industrie
• Technicien.ne en métrologie
• Responsable de laboratoire

• Responsable qualité

LABORATOIRE : entrer en seconde à Saint-Lô Thère
Seconde Alimentation
Bio-Industries
Laboratoire (ABIL)

Bac technologique
(STL…)

Bac professionnel
(LCQ, BIT…)

Seconde générale et
technologique
Section €uro

Bac général

LABORATOIRE les poursuites et métiers après notre bac et BTSA
Bac technologique
Sciences et
Technologies du
Laboratoire (STL)

Poursuite d’étude
(BTSA, universités…)

Poursuite d’étude
(licences pro,
ingénieur…)

~~

BTSA Analyses
Agricoles Biologiques et
Biotechnologiques

Laborantin.e

Initial

Technicien.ne de laboratoire
de contrôle en industrie

Technicien.ne laboratoire
de recherche

LABORATOIRE : les parcours de formation à Saint-Lô Thère

• Sciences et
Technologies du
Laboratoire

BTSA
• Analyses Agricoles
Biologiques et
Biotechnologiques

Licences

Entrée possible
avec un bac +2
scientifique

• Alimentation BioIndustries
Laboratoire
• Générale et
technologique
(section €uro)

Baccalauréat

Entrée possible
avec un bac pro,
techno ou général

Secondes

• Génie des BioProductions et de
l’Agroalimentaire

IMPLICATION DANS LES RÉSEAUX NATIONAUX

IMPLICATION DANS LES RÉSEAUX REGIONAUX
Carte des EPLEFPA Normands
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EPLEFPA

Sites de formation

Enseignement Public Agricole :
• scolaire :

3 600 élèves et étudiants (37% de l’enseignement agricole régional)

• apprentissage :

1 850 apprentis (76% de l’enseignement agricole régional)
24

