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Les fiches « Actuel Bourgogne » complètent les fiches nationales Actuel CIDJ

1. CAPA (Certificat d’Aptitudes
Professionnelles Agricoles)
2. Bac Professionnel

1. CAPA (Certificat
d'Aptitudes Professionnelles
Agricoles)

3. Bac Technologique
4. BTS (Brevet de Technicien
Supérieur), BTSA (Brevet de
Technicien Supérieur Agricole)

Saône-et-Loire
CFA agricole de Saône-et-Loire - antenne de
Gueugnon
Chazey
71130 Gueugnon
Tél. : 03 85 85 50 00
e-mail : cfa.saone-et-loire@educagri.fr
Site Internet : www.cfa-agri.fr ou www.eplfontaines.fr
• CAPA travaux forestiers
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

2. Bac Professionnel
Le baccalauréat professionnel est un diplôme de
niveau IV qui atteste d’une qualification
professionnelle de haut niveau. Il permet l’entrée
dans la vie active ou la poursuite des études
notamment en BTS dans des options correspondant
au même domaine professionnel que le bac
professionnel obtenu.
Le bac professionnel se prépare en 3 ans
directement après la classe de 3ème.
Centre Régional Information
Jeunesse de Bourgogne
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs - Boîte LL1
21000 DIJON

2.1. Les baccalauréats
professionnels proposés en
Bourgogne

Tél. : 03 80 44 18 29
(administratif)

03 80 44 18 35
(documentation)

Fax : 03 80 44 18 45
documentation@ijbourgogne.com
www.ijbourgogne.com

www.facebook.com/crijbourgogne
www.twitter.com/crij_bourgogne

Bac pro forêt
• LPA de Velet (71190 Étang-sur-Arroux)

Bac pro gestion des milieux
naturels et de la faune
• LPA de Velet (71190 Étang-sur-Arroux)
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2.2. Lieux de formation
Saône-et-Loire
LPA de Velet
Route de Saint-Didier
Velet
71190 Étang-sur-Arroux
Tél. : 03 85 86 59 50
e-mail : epl.velet@educagri.fr
Site Internet : http://lpadevelet.free.fr
• Bac pro gestion des milieux naturels et de la faune
Modalité(s) de formation : formation initiale

• Bac pro forêt
Modalité(s) de formation : formation initiale

3. Bac Technologique
Le Bac Technologique sanctionne une formation
qui, alliant culture générale et qualification
professionnelle, conduit au niveau de technicien. Il
se prépare en trois ans après une classe de 3ème.
Le Bac Technologique permet une poursuite
d’études principalement vers des formations de
technicien supérieur (BTS, BTSA, DUT), voire vers
des formations supérieures longues.

3.1. Les baccalauréats
technologiques proposés en
Bourgogne
Bac techno sciences et
technologies de l'agronomie et du
vivant : agronomie-alimentationenvironnement-territoires spécialité
aménagement et valorisation des
espaces
• Lycée agricole Quetigny-Plombières-Lès-Dijon
(21801 Quetigny)
• Legta de Nevers-Challuy (58000 Challuy)
• Legta de Fontaines (71150 Fontaines)
• Lycée de l'Horticulture et du Paysage (71700
Tournus)
• Legtpa d’Auxerre-La-Brosse (89290 Venoy)

3.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
Lycée agricole Quetigny-Plombières-Lès-Dijon
Site de Quetigny
21 boulevard Olivier de Serres - BP 42
21801 Quetigny Cedex
Tél. : 03 80 71 80 00
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e-mail : epl.quetigny@educagri.fr
Site Internet : www.lycee-quetigny.fr
• Bac techno sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant : agronomie-alimentationenvironnement-territoires spécialité aménagement
et valorisation des espaces
Modalité(s) de formation : formation initiale

Nièvre
Legta de Nevers-Challuy
243 route de Lyon
58000 Challuy
Tél. : 03 86 21 66 00
e-mail : nevers.legta@educagri.fr
Site Internet : www.epleanevers.educagri.fr
• Bac techno sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant : agronomie-alimentationenvironnement-territoires spécialité aménagement
et valorisation des espaces
Modalité(s) de formation : formation initiale

Saône-et-Loire
Legta de Fontaines
10 quartier la Platière
71150 Fontaines
Tél. : 03 85 47 82 82
e-mail : legta.fontaines@educagri.fr
Site Internet : www.epl-fontaines.fr
• Bac techno sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant : agronomie-alimentationenvironnement-territoires spécialité aménagement
et valorisation des espaces
Modalité(s) de formation : formation initiale

Lycée de l'Horticulture et du Paysage
Les Perrières - BP 99
71700 Tournus
Tél. : 03 85 32 26 00
e-mail : epl.tournus@educagri.fr
Site Internet : www.epl-tournus.educagri.fr
• Bac techno sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant : agronomie-alimentationenvironnement-territoires spécialité aménagement
et valorisation des espaces
Modalité(s) de formation : formation initiale

Yonne
Legtpa d’Auxerre-La-Brosse
Site d'Auxerre
89290 Venoy
Tél. : 03 86 94 60 00
e-mail : legta.auxerre@educagri.fr
Site Internet : www.terresdelyonne.com
• Bac techno sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant : agronomie-alimentationenvironnement-territoires spécialité aménagement
et valorisation des espaces
Modalité(s) de formation : formation initiale
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4. BTS (Brevet de Technicien
Supérieur), BTSA (Brevet de
Technicien Supérieur Agricole)
4.1. Les BTS et BTSA proposés
en Bourgogne
BTS métiers de l'eau
• Lycée Pierre Gilles de Gennes (58206 CosneCours-sur-Loire)
• CFA de l'Education nationale de Bourgogne
(71321 Chalon-sur-Saône)

BTSA gestion et maîtrise de l'eau
• Legta de Nevers-Challuy (58000 Challuy)

4.2. Lieux de formation
Nièvre
Legta de Nevers-Challuy
243 route de Lyon
58000 Challuy
Tél. : 03 86 21 66 00
e-mail : nevers.legta@educagri.fr
Site Internet : www.epleanevers.educagri.fr
• BTSA gestion et maîtrise de l'eau
Modalité(s) de formation : formation initiale

Lycée Pierre Gilles de Gennes
4 rue du Colonel Rabier - BP 144
58206 Cosne-Cours-sur-Loire cedex
Tél. : 03 86 28 23 45
e-mail : 0580014a@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc58-pierregillesdegennes.acdijon.fr
• BTS métiers de l'eau
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en
Bourgogne (71) : 03 85 43 87 67.

Saône-et-Loire
CFA de l'Education nationale de Bourgogne
141 avenue Boucicaut - BP 50099
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 43 87 67
e-mail : cfa@ac-dijon.fr
Site Internet : www.cfabourgogne.com
CFA "hors murs", il est présent sur tout le territoire de la
Bourgogne, les formations en apprentissage sont réparties
dans les lycées publics de l’académie de Dijon.

• BTS métiers de l'eau
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : lycée Pierre Gilles de Gennes (58).
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Bon à savoir
De nombreuses actions de formation (qualifiantes
ou diplômantes) sont accessibles par le biais de la
formation professionnelle continue.
• Pour connaître vos droits à la formation continue,
consultez la fiche nationale Actuel CIDJ n° 4.0 :
« La formation continue : mode d’emploi ».
• Vous cherchez un stage de formation en France,
consultez le portail national « Orientation pour
tous » sur lequel on retrouve notamment toute l’offre
de
formation
continue
en
France :
www.orientation-pour-tous.fr
• Pour connaître l’ensemble des stages de
formation continue existants en Bourgogne, vous
pouvez consulter le site Internet du C2R Bourgogne
(Centre régional de ressources pour le travail
l’emploi et la formation en Bourgogne) www.c2rbourgogne.org ou appeler le numéro vert de la
Région Bourgogne dédié à la formation
professionnelle : 0 800 888 111 (gratuit depuis un
poste fixe).
• Pour connaître les actions et les organismes de
formation en Franche-Comté, consultez le site
Internet d'EFIGIP (Emploi formation insertion en
Franche-Comté) www.efigip.org

Adresses utiles
L'APECITA
L'Association pour l'Emploi des Cadres, Ingénieurs
et Techniciens de l'Agriculture - APECITA est un
organisme dont la mission est de favoriser l'emploi
dans le secteur agricole, horticole, para-agricole,
agroalimentaire, environnement.
Cet organisme diffuse de nombreuses offres
d'emploi dans le domaine agricole, il peut
également orienter et informer les élèves, parents,
salariés et demandeurs d'emploi sur les formations
et les débouchés.
Association pour l'emploi des cadres,
ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de
l'agroalimentaire de Bourgogne - Franche comté
- Alsace - APECITA
4 boulevard du Docteur Jean Veillet - BP 46524
Maison des industries alimentaires de Bourgogne
21065 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 70 27 37
e-mail : dijon@apecita.com
Site Internet : www.apecita.com ou
www.facebook.com/pages/Apecita/3532301880314
33
Horaires d'ouverture : uniquement sur rendez-vous :
contactez le 03 80 70 37 27.
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Il existe des permanences de l’APECITA dans les
autres départements de la région (Nièvre, Saône-etLoire, Yonne), prendre rendez-vous auprès de la
délégation régionale APECITA au 03 80 70 27 25.

L'ANEFA
L'Association Nationale pour l'Emploi et la
Formation Agricole (ANEFA) possède des antennes
dans chaque région, en Bourgogne elle est
représentée par l'AREFA Bourgogne (Association
Régionale pour l'Emploi et la Formation Agricole).
L'AREFA Bourgogne à pour mission d'informer sur
les métiers et les formations du secteur de
l'agriculture, de promouvoir l'emploi agricole et de
communiquer sur les besoins en recrutement de
salariés agricoles.
L'ANEFA et son réseau alimentent et animent
une « bourse de l'emploi » en ligne : www.anefaemploi.org on y trouve des offres d'emploi, des
jobs saisonniers, des stages en agriculture.
Association régionale pour l'emploi et la
formation en agriculture - Bourgogne - AREFA
3 rue du Golf
21800 Quetigny
Tél. : 03 80 48 43 19
e-mail : arefa-bourgogne@anefa.org
Site Internet : http://bourgogne.anefa.org
L'AREFA Bourgogne à pour mission d'informer sur les
métiers et les formations du secteur de l'agriculture, de
promouvoir l'emploi agricole et de communiquer sur les
besoins en recrutement de salariés agricoles.

APROVALBOIS
Aprovalbois - Association pour la promotion et
la valorisation des activités du bois en
Bourgogne
Maison régionale de l'innovation
64 A rue de Sully - CS 77124
21071 Dijon cedex
Tél. : 03 80 40 34 33
e-mail : info@aprovalbois.com
Site Internet : www.aprovalbois.com
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Office National des Forêts (ONF)
Office national des forêts - ONF
Délégation territoriale Bourgogne - ChampagneArdenne
11 C rue René Char
21000 Dijon
Tél. : 03 80 76 98 30
e-mail : dt.bourgogne-champagne-ardenne@onf.fr
Site Internet : www.onf.fr

Pour en savoir plus
Sites Internet
• http://enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr
Site du Ministère de l'agriculture (espace
concernant l'enseignement agricole).
• www.bourgogne.educagri.fr
Site des établissements publics agricoles de
formation et d’enseignement de Bourgogne.
Fiches régionales Actuel Bourgogne :
• n° 2.143 : « Métiers de l’environnement ».
• n° 5.141 : « Développement durable : adresses
utiles ».
Fiche nationale Actuel CIDJ :
• n° 2.142 : « Les métiers de la nature, des eaux et
forêts ».
Publications de L’ONISEP :
• « Les métiers de l’agriculture et de la forêt » :
collection PARCOURS ONISEP - décembre 2013.
Autres ouvrages :
• « Guidagri : se former tout au long de la vie agriculture - agroalimentaire - environnement » APECITA - 2016.
• « Guide des métiers de l’agriculture » APECITA/ANEFA - 2013.

Sur son site Internet, on retrouve une information sur les
métiers et les formations dans le domaine du bois
proposés en Bourgogne.
On y trouve également des offres d'emploi dans le
domaine du bois via le site www.emplois-foret-bois.org
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