
 
Enseignement secondaire premier degré Classes et filières de formation en lycée professionnel agricole (LPA)  

et lycée d’enseignement général et technologique agricole (LEGTA) 
4ème – 3ème enseignement agricole 
4ème – 3ème préparatoire à projet professionnel 

      

Enseignement secondaire second degré - Voie professionnelle     Enseignement supérieur court  

SECONDE PRO. Spécialité (EP3) BEPAgricole BACCALAUREAT PROFESSIONNEL (1ère et Term)  BREVET TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE (BTSA)  

Productions animales 
(PA) 

 
Systèmes d’élevage 

 
Travaux en exploitation d’élevage 

Conduite et gestion de l’exploitation agricole  (CGEA) 
Option systèmes à dominante élevage 

  
(2 années de formation) 

 
 
 
 

Productions animales (PA) 

Aquaculture (AQUA) 

Agronomie : productions végétales (APV) 

Génie des équipements agricoles (GEA) 

Viticulture-Œnologie (VO) 

Production horticole (PH) 

Aménagements paysagers (AP) 

Gestion et protection de la nature (GPN) 

Gestion forestière (GF) 

Technico-commercial (TC) 

Sciences et techniques des aliments (STA) 

Analyses agricoles, biologiques et biotechnologies 

(ANABIOTEC) 

Service en milieu rural (SER) 

Gestion et maîtrise de l’eau (GEMEAU) 

Analyse et conduite des systèmes d’exploitation (ACSE) 

Développement de l’agriculture des régions chaudes (DARC) 

 
Hippique 

 
Cavalier-soigneur 

Conduite et gestion de l’exploitation agricole (CGEA) 
option élevage et valorisation du cheval  2O12 puis 
Conduite et gestion de l’entreprise hippique (CGEH) 

 

 
Elevage canin-félin Travaux de l’élevage canin et félin Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin 

et félin (CGESCF) 
 

Aquaculture Travaux aquacoles Productions aquacoles  

Productions végétales-
Agroéquipement 

(PV-AE) 

Conduite de cultures Travaux agricoles et conduite d’engins Conduite et gestion de l’exploitation agricole  (CGEA) 
Option système à dominante culture 

 

Agroéquipements  Agroéquipements  
Vigne et vin Travaux de la vigne et du vin Conduite et gestion de l’exploitation agricole (CGEA) 

option vigne et vin 
 

Horticulture Travaux horticoles Productions horticoles (PH)  

 
Nature-Jardin-Paysage-Forêt 

(NJPF) 

Aménagements paysagers Travaux paysagers Aménagements paysagers (AP)  
Travaux de gestion des espaces 

naturels et ruraux 
Travaux d’entretien de l’environnement Gestion des milieux naturels et de la faune (GMNF)  

Travaux forestiers Travaux forestiers Forêt  

Conseil – Vente 
(CV) 

Animaux de compagnie et produits 
d’animalerie 

 
 
 

Conseil - Vente 

Technicien conseil vente en animalerie (TCVA)  

Produits de jardin Technicien conseil vente de produits de jardin (TCVJ)  
 

Produits alimentaires 
Technicien conseil vente en alimentation 

Option produits alimentaires 
Option vins et spiritueux 

 

Alimentation – Bio-industrie – 
Laboratoire  (ABIL) 

Produits des bio-industries Alimentation et bio-industries Bio-industries de transformation (BIT)  
Contrôles en agriculture, 

environnement et bio-industries 
Travaux de laboratoire Laboratoire contrôle qualité (LCQ) 

Technicien en expérimentation 
animale 

 Aide technicien en expérimentation 
animale 

Technicien en expérimentation animale 
(rentrée 2012) 

 

Services aux personnes 
et aux territoires (SAPAT) 

 Services aux personnes Service en milieu rural (SMR)  juin 2012 puis  
 Services aux personnes et aux territoires (SAPAT)  

     

Enseignement secondaire second degré - Voie générale et technologique BACCALAUREAT (1ère et Term.)  

Seconde générale et 
technologique  

Option EATDD 
(Écologie, Agronomie,Territoire 

et Développement Durable) 

  BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE  
« Sciences et techniques de l’agronomie et du vivant » 

(STAV) - 4 domaines technologiques  (EIL) : 
 Production agricole 
 Aménagements et valorisation des espaces 
 Transformation des produits alimentaires 

       Services en milieu rural 

 

  BACCALAUREAT GENERAL  

Série S « Biologie-écologie » 

 

Mise à jour du 4 juillet 2011 


