POURQUOI
CHOISIR
L’ENSEIGNEMENT
AGRICOLE
PUBLIC ?
• Un système de
formation innovant
tourné vers les métiers
de demain en lien
avec les grands défis
de notre société :
l’alimentation,
l’agriculture,
l’environnement,
les territoires, le
développement
durable, l’énergie.

• Un enseignement
moderne, vivant,
intégré à son
environnement et qui
forme à plus de
200 métiers.
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• Présent dans les
filières générales,
technologiques,
professionnelles.
Il favorise également
la réussite dans le
supérieur (BTS, classe
préparatoire…)
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Nous représentons l’enseignement agricole public d’Occitanie,
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22 campus de formation répartis sur tout le territoire :

Alès
Nîmes
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Mirande

C’est pour favoriser et encourager ces rencontres,
que nous avons créé Occit’Agri Formations.
Un réseau d’hommes et de femmes qui souhaitent partager
leurs connaissances et transmettre leur passion.

La Canourgue Florac

Moissac
Montauban

Nous croyons aux belles rencontres.
Celles qui vous donnent envie de faire
un bout de chemin ici ou là.
Celles qui vous guident dans vos projets.
Celles qui donnent du sens à votre parcours.
Celles qui font naître des vocations.
Celles qui vous donnent des ailes.

Servian
Béziers

Carcassonne Narbonne
Limoux

• 29 lycées
• 14 Centres de formation d’apprentis agricoles (CFA agricoles)
• 17 Centres de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA)
• 4 Centres de bilan et de conseil en ressources humaines (CBCRH)
• 28 exploitations agricoles et ateliers pédagogiques
Notre volonté : vous faire découvrir des métiers de passion,
vous guider dans vos choix de formation et
vous accompagner dans votre projet professionnel.

Rivesaltes
Théza
Bourg-Madame

Lycées
Alternance et/ou Formation continue (CFAA et/ou CFPPA)
Centre de bilan et de conseil en ressources humaines (CBCRH)

OCCITAGRI-FORMATIONS.FR

POUR DES MÉTIERS
DE PASSION
DÉCOUVRE ET REJOINS
l’enseignement agricole
public en Occitanie !
Une offre de formations diversifiée

POUR QUI ?

DES FILIÈRES PORTEUSES
D’EMPLOI ET D’AVENIR

• De la 4ème à la classe préparatoire par voie scolaire
et par apprentissage. L’enseignement agricole
propose des formations à tous les niveaux.
• Pour tous les passionnés par les métiers du vivant
et de la nature.

QUELS
AVANTAGES ?

87,7%

• Un grand choix d’activités sportives
et culturelles qui contribuent à l’épanouissement,
la réussite individuelle et à l’ouverture
aux autres et au monde.
• Une pédagogie et un encadrement favorisant
de très bons taux de réussite aux examens.
• Une immersion dans la vie professionnelle
pour une insertion rapide et efficace.

Pour que chacun construise un
parcours adapté à son projet
avec Occit’agri Formations.

COMMERCE ET
DISTRIBUTION

de réussite
aux examens1

• Des cadres de vie privilégiés avec des structures
à dimension humaine et familiale dotées
d’internats qui permettent le suivi,
l’accompagnement individuel et qui sont
porteurs de valeurs de cohésion et d’entraide.

DES PARCOURS ADAPTÉS
POUR TOUS

PRODUCTION
VÉGÉTALE, ANIMALE
ET AQUACOLE

TRANSFORMATION
ET INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE
Voie scolaire

TAUX
D’INSERTION
PROFESSIONNELLE

Voie scolaire
et apprentissage
Apprentissage

82%

AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

Bac pro

90%
BTSA2

SERVICE AUX
PERSONNES ET
AUX TERRITOIRES

Formations
universitaires

MÉTIERS DU CHEVAL

AGROÉQUIPEMENT
ET TRANSPORT

ET AUSSI LES
MÉTIERS DE DEMAIN

Brevet
professionnel

Brevet
professionnel
agricole

Un territoire

Présence dans
13 départements
de l’Occitanie

+ de 350

formations pour tous
les publics, de la 4ème
à l’âge adulte

juin 2019 : tous diplômes confondus du CAP au BTSA
2
3 ans après obtention du diplôme
3
12 mois après obtention du diplôme
1

Des centaines
de métiers de
passion

Plus de 100

journées portes ouvertes
chaque année pour
se rencontrer

CAP
agricole

Université

Classe
préparatoire
ATS
Classes
préparatoires
en 2 ans

BTSA

GESTION DE LA FORÊT,
DE L’EAU, DES MILIEUX
NATURELS

Diplôme
de
paysagiste
3 ans

Diplôme
d’ingénieur
3 ans*

Licence
professionnelle

Passerelles avec
les formations de
l’éducation nationale

91%

CHIFFRES CLÉS

Diplôme
de
vétérinaire
5 ans

Principaux parcours
de formation au sein
de l’Enseignement
agricole

Enseignement
supérieur long3

• Une scolarité qui s’accorde au rythme
de la Nature et de la Terre.

Spécialisation
3 ans

Baccalauréat
professionnel

Seconde
professionnelle

3e
Enseignement
agricole

4e
Enseignement
agricole

Baccalauréat
technologie

Baccalauréat
général

Seconde
générale et
technologique

DUT

