
ÉCOLE D’INGÉNIEURS SOUS TUTELLE DU MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

8 PARCOURS POUR 30 PLACES :
3 PARCOURS POUR DEVENIR GÉRANT OU CHEF 
D’EXPLOITATION AGRICOLE (15 PLACES)

»  Parcours « Management et Installation en exploitation  agricole 
- Productions animales » (5 places)

»  Parcours « Management et Installation en exploitation  agricole 
- Fruits et Légumes » (5 places)

»  Parcours « Management et Installation en exploitation  agricole 
- Viticulture-œnologie » (5 places)

5 PARCOURS POUR DEVENIR CADRE OU CHEF DE 
PROJET DANS DES SECTEURS VARIÉS (15 PLACES) 

»  Parcours « Foresterie-Management forestier et logique 
d’approvisionnement en bois » (3 places)

»  Parcours « Agro-écologie et gestion des ressources »  
(3 places)

» Parcours « Filières animales durables » (2 places)
» Parcours « Alimentation » (5 places)
» Parcours « AgroTIC » (2 places)

LES AVANTAGES DE L’APPRENTISSAGE
L’apprenti ingénieur est un salarié de l’entreprise avec laquelle il signe un contrat d’apprentissage de 3 ans, lui  permettant 
de bénéficier d’une rémunération tout au long des 3 années. Cette immersion progressive en entreprise facilite son 
insertion professionnelle. Le calendrier de l’alternance sur les 3 ans comprend 65 semaines en centre de formation, 
et 91 semaines en entreprise – dont 4 semaines de mission à l’étranger et 5 semaines de congés payés par an.

D E V E N E Z
INGÉNIEUR
AGRONOME
PAR L’APPRENTISSAGE

www.agro-bordeaux.fr

BORDEAUX SCIENCES AGRO FORME 30 INGÉNIEURS 
 AGRONOMES APPRENTIS PAR AN
L’école vous propose une formation technique solide, 
pour devenir des cadres et dirigeants  polyvalents et 
adaptables, avec un bon niveau scientifique, déci-
deurs du monde agricole de demain.

DEVENEZ INGÉNIEUR AGRONOME PAR 
L’APPRENTISSAGE !
»  Vous êtes titulaire d’un BTS, DUT ou  Licence  professionnelle ?
» Issus d’un BAC général ou professionnel ?
» Vous avez moins de 30 ans à la rentrée ?*

» Envie d’une expérience professionnelle ?



SAVE THE DATE !

AGENDA 2021
JANVIER

9
SAM

UN CURSUS DE 3 ANS EN ALTERNANCE ASSOCIANT POLYVALENCE 
ET EXPERTISE

(*)Les conditions d’admission : être étudiant en cours de 2e année de BTS, DUT ou Licence professionnelle ou avoir  obtenu un de ces  diplômes 
(issu d’un Bac général,  technologique ou professionnel) et avoir moins de 30 ans à la date de signature du contrat d’apprentissage.
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Notre site web : www.agro-bordeaux.fr/apprentissage/
Contact : alternance@agro-bordeaux.fr  - Tél : 05 57 35 07 23

En savoir +

POUR LA RENTRÉE 2021 
CANDIDATEZ !*

DECEMBRE– AVRIL 2021
Être sélectionné au Concours commun national 
Apprentissage (dossier, épreuves écrites, analyse 
de documents, anglais, puis un entretien en école). 
Le concours prend en compte le niveau scolaire, la 
motivation et la qualité de son projet professionnel.
Informations et inscriptions : 
www.concours-agro-veto.net

POUR LA RENTRÉE 2022 
REJOIGNEZ LA PRÉFORMATION DU CFPPA33 !

Bordeaux Sciences Agro est partenaire du CFPPA de la 
 Gironde qui propose une préformation aux étudiants 
en 2e année de BTS de la région Nouvelle-Aquitaine 
qui souhaitent se diriger vers une école d’ingénieur 
agronome. 

Ce cycle de cours de 6 mois articulant travaux en ligne 
et rencontres mensuelles permet de se préparer à la 
formation d’Ingénieur et au concours.

Contact : Cécile Carrié, responsable de la  préformation 
cecile.carrie@formagri33.com

MAI – SEPTEMBRE 2021
Signer un contrat d’apprentissage. Bordeaux 
Sciences Agro et ses partenaires accompagnent 
les futurs apprentis dans leur recherche jusqu’à la 
signature effective.

Réunion d’information pour les candidats au concours apprentissage
de 11h à 13h
Echanges avec des apprentis en formation
S’inscrire : https://www.agro-bordeaux.fr/formations/apprentissage/ 

La formation d’Ingénieur agronome par apprentissage de Bordeaux Sciences Agro se déroule en 3 ans : 
Elle combine théorie et pratique, en alternance entre Bordeaux Sciences Agro et l’entreprise d’apprentissage. 
Elle est  dispensée en partenariat avec plusieurs CFAA partenaires et avec les filières professionnelles de la région 
Nouvelle-Aquitaine. 
Elle propose :

»  Un solide socle de connaissances générales, scientifiques et technologiques durant les premiers 18 mois de la 
 formation le tronc commun.

»  Des savoir-faire et compétences d’ingénieur adaptés à l’entreprise d’apprentissage selon le parcours choisi dans le 
cadre de la spécialisation des derniers 18 mois.

»  Une acquisition progressive de compétences en démarche de projet, gestion d’équipe, audit interne, management 
d’entreprise, par l’expérience et les missions réalisées en entreprise d’apprentissage.

»  Une expérience à l’international de 4 semaines minimum réalisée dans le cadre de l’entreprise d’apprentissage.

Période d’inscription : 

10 décembre 2020 >>> 12 janvier 2021
A P P R E N T I S S A G E
CONCOURS AGRO-VÉTO


