L’enseignement supérieur
agricole
à l’EPLEFPA
DE CARCASSONNE
Le dynamisme économique du secteur agricole
se retrouve dans la diversité de ses métiers.
Pour répondre à cette richesse, l’EPLEFPA de
Carcassonne propose un enseignement
supérieur de qualité sur 4 filières
porteuses dans notre région.

EPLEFPA

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR AGRICOLE
à l’EPLEFPA
DE CARCASSONNE

DE CARCASSONNE

Filière production
végétale
BTSA Agronomie : Productions
végétales

Filière viticole
BTSA Viticulture œnologie
BTSA Technico-commercial en
vins et spiritueux

Filière
environnement

Route de Saint-Hilaire
110000 Carcassonne
Téléphone : 04-68-119-119
Télécopie : 04-68-71-38-17
Site : http://www.epl.carcassonne.educagri.fr
Messagerie lycée: legta.carcassonne@educagri.fr

Filière
agroéquipement
BTSA Génie des Equipements
agricoles

autrement en
alliant performance
économique

Messagerie CFA : cfa.aude@educagri.fr

et protection de

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

l’environnement

BTSA Gestion et protection de
la nature
Licence professionnelle en productions
agricoles intégrées et enjeux
Environnementaux

Apprendre à produire

Inscriptions en BTSA : www.admission-postbac.fr

Six Brevets de Technicien Supérieur Agricole
En formation initiale
scolaire
Au lycée Charlemagne
Envie d’occuper un poste à
responsabilité dans la
production agricole ?

BTSA Agronomie :
Productions Végétales
Pour maîtriser les itinéraires techniques de
production végétale, dans le respect de
l'environnement et du développement durable
(grandes cultures et cultures pérennes).
Soucieux de l’environnement
vous souhaitez travailler dans
les parcs naturels ?

BTSA Gestion et
Protection de la Nature
Pour animer et valoriser les espaces naturels par
l’élaboration de projets de gestion qualitative
(mises en valeurs écologique, économique et
culturelle).

Par apprentissage
Au CFA Agricole
de l’Aude
Envie d’occuper un poste de
négociant dans le domaine
viti-vinicole ?

BTSA Technico-Commercial
en Vin et Spiritueux :
Pour acquérir l’ensemble des compétences
nécessaires à la commercialisation des boissons,
vins et spiritueux .

En formation scolaire
Au lycée Charlemagne

ou
Par apprentissage
Au CFA Agricole de Narbonne

Vous souhaitez occuper un
poste à responsabilité dans la
production viticole ?

Le BTSA Viticulture
Œnologie :

Passionné par la mécanique et
l’innovation technologique ?

BTSA Génie des
Équipements Agricoles

Pour acquérir des connaissances solides et
approfondies en sciences et techniques de la
vigne et maîtriser les itinéraires techniques de
production de raisin et de sa transformation dans
une perspective de durabilité.

(UFA Castelnaudary)

Pour acquérir les compétences nécessaires dans le
domaine de la conception et de la maintenance
du matériel agricole.

Une Licence professionnelle en partenariat avec Supagro Montpellier
Titulaire d’un BTSA, vous souhaitez accompagner les acteurs du monde agricole dans leur démarche vers une agriculture raisonnée ?

La Licence Professionnelle : Productions agricoles intégrées et enjeux environnementaux
Pour acquérir les connaissances et compétences en matière de diagnostic, d’analyse et de conseil en faveur de la durabilité de l’agriculture. Pour maîtriser
les techniques agronomiques et les pratiques agricoles en tenant compte de tous les paramètres (impact environnemental, réglementation, cadre juridique, qualité
des produits et traçabilité, commercialisation…) plus d’info : http://www.supagro.fr

