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L’Aquitaine est la première région de France en 

termes de valeur ajoutée agricole. Elle est la pre-

mière région mondiale pour les vins d’appellation 

contrôlée, la première région française pour la pro-

duction sous signes de qualité et/ou d’origine et 

elle abrite le plus grand massif forestier planté d’Eu-

rope. 

 

Dans ce contexte, de nombreuses formations dans 

les filières du vivant sont proposées par Bordeaux 

Sciences Agro (diplôme d’ingénieur agronome) et 8 

établissements d’enseignement supérieur technique 

(diplôme de technicien supérieur Agricole– BTSA).  

 

A l’initiative de la DRAAF, ces établissements aqui-

tains de la formation agricole, se regroupent afin 

d’améliorer la mobilité européenne de leurs étu-

diants dans le cadre de stages inscrits aux référen-

tiels de formation, pouvant aller de 2 à 6 mois. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires du consortium souhaitent promouvoir au-

près des étudiants la découverte d’autres réalités culturelles 

et professionnelles en Europe et favoriser l’acquisition de 

compétences transversales en matière d’autonomie, d’adap-

tabilité et de maitrise des langues,  facteurs d’une meilleure 

insertion professionnelle future. 

 

Ce partenariat vise à rapprocher les  acteurs de la forma-

tion et les entreprises européennes au travers d’une dyna-

mique régionale, par une offre de formation présentant une 

complémentarité de niveaux et une large palette de théma-

tiques. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Etablissements  Domaines d'enseignement 

Bordeaux Sciences Agro 

Qualité, Elevage et Nutrition Santé 

Gestion intégrée des agrosystèmes et des paysages 

Foresterie 

Viticulture, œnologie, économie viticole 

Economie des entreprises et des territoires 

Systèmes d'information pour l'agriculture et   l'envi-

ronnement 

EPLEFPA  Terres de 

Gascogne 
Gestion forestière 

EPLEFPA de Bordeaux   

Gironde 

Viticulture et œnologie 

TC Vins et spiritueux 

Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques 

EPLEFPA des Landes 

Analyse et conduite des systèmes d'exploitation 

Agronomie Productions végétales 

Gestion et maîtrise de l'eau 

EPLEFPA du Lot et Ga-

ronne 

TC Produits alimentaires et boissons 

Analyse et conduite des systèmes d'exploitation 

Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques 

Sciences et technologies des Aliments 

EPLEFPA du Périgord 

Analyse et conduite des systèmes d'exploitation 

Sciences et technologies des Aliments 

Gestion et protection de la nature 

EPLEFPA des Pyrénées  

Atlantiques  

Analyse et conduite des systèmes d'exploitation 

Productions animales 

Aménagements paysagers 

Institut Errecart 

Technico commercial 

Sciences et technologies des aliments 

Gestion et protection de la nature 

Analyse et conduite des systèmes d'exploitation  

ISNAB 

Sciences et technologies des aliments 

Analyse et conduite des systèmes d'exploitation  

Gestion et maîtrise de l'eau 

TC vente vins et spiritueux 


