VAE - TITRES ET DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Les titres et diplômes accessibles par cette voie englobent les familles de métiers des secteurs
professionnels suivants :
Exploitation et Productions agricoles : productions animales et végétales, agriculture,
aquaculture, horticulture, maraîchage, viticulture
Transformation - Industries agroalimentaires et Laboratoires
Commercialisation : Produits agricoles et dérivés, horticoles, alimentaires
Aménagement de l'espace, et protection de l'environnement : aménagements paysagers,
forêt, protection de la nature
Activités hippiques
Services aux personnes et aux territoires en milieu rural
Équipements pour l'agriculture et agro-fournitures.
Trois catégories de certifications accessibles par la VAE peuvent correspondre aux activités agricoles
1. Diplômes de l'enseignement secondaire technique et supérieur court agricole
CAP agricole : Certificat d'Aptitude Professionnelle
BPA : Brevet Professionnel Agricole
BP : Brevet Professionnel
Bac Pro : Baccalauréat Professionnel
BTSA : Brevet de Technicien Supérieur Agricole
CS : Certificat de Spécialisation
Renseignements sur l'enseignement technique agricole :
http://agriculture.gouv.fr/validation-des-acquis-de-lexperience-vae
référentiels professionnels des diplômes de l'enseignement agricole :
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/titres-et-certificats.html
les formations de l'enseignement agricole :
http://enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr/formations.html

2. Diplômes de l'enseignement supérieur long agricole
Ingénieur, paysagiste, spécialisation vétérinaire
Licence pro
Master pro
Doctorat
Pour les diplômes du supérieur long relevant du ministère chargé de l'agriculture accessibles par la
VAE, le réseau des responsables VAE des écoles d'ingénieurs publiques et privées et de l'école du
paysage de Versailles, conduit la réflexion de l'enseignement supérieur agronomique, agricole et
paysager sur la VAE dans une approche collaborative ayant abouti d'une part, à une procédure et des
outils communs et d'autre part, à un partage permanent des pratiques au bénéfice des demandeurs et
des candidats et à une offre de formation pour les différents acteurs de la VAE.
Renseignements complémentaires sur l'enseignement supérieur long agricole
http://www.sup.chlorofil.fr/
http://agriculture.gouv.fr/validation-des-acquis-de-lexperience-vae

3. Certificats de Qualifications Professionnelles
La Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi (CPNE) crée et délivre les Certificats de Qualification
Professionnelle (CQP) reconnus par les branches professionnelles. Certains d'entre eux, accessibles
par la VAE, sont en lien avec les thématiques professionnelles agricoles.
Renseignements complémentaires sur les Certificats de Qualifications Professionnelles
Site du RNCP : http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
Le Répertoire National des Certifications Professionnelles permet la recherche d'un diplôme, d’un
certificat par domaine professionnel ou par mot clé.
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DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Secteur "Activités hippiques"
Bac Pro/Conduite et gestion de l'entreprise hippique
BP/Responsable d'entreprise hippique
CAP agricole Lad-cavalier d’entraînement
CAP agricole Maréchal-ferrant
CAP agricole Palefrenier-Soigneur
CS/Utilisateurs de chevaux attelés
Secteur "Aménagement de l'espace et protection de l'environnement"
BTSA/Aménagements paysagers
Bac Pro/Aménagements paysagers
BP/Aménagements paysagers
BPA/Travaux d'aménagements paysagers
CAP agricole Jardinier paysagiste
CS/Arrosage intégré
CS/Collaborateur du concepteur paysagiste
CS/Constructions paysagères
CS/Gestion des arbres d'ornement
CS/Jardinier de golf et entretien des sols sportifs engazonnés
CS/Maintenance de terrains de sport et de loisirs
CS/Taille et soins des arbres
BTSA/Gestion forestière
Bac Pro/Forêt
BP/Responsable des chantiers forestiers
BPA/Travaux forestiers
CAP agricole Travaux forestiers
BTSA/Gestion et protection de la nature
Bac Pro/Gestion des milieux naturels et de la faune
BTSA/Gestion et maîtrise de l'eau
Secteur "Commercialisation"
Bac Pro/Technicien conseil vente en alimentation/Produits alimentaires
Bac Pro/Technicien conseil vente en alimentation/Vins et spiritueux
Bac Pro/Technicien conseil vente en produits de jardin
Bac Pro/Technicien-conseil vente en animalerie
BTSA/Technico-commercial
CS/Commercialisation des vins
CS/Commercialisation du bétail : acheteur estimateur
CS/Responsable technico-commercial
Secteur "Élevage et soins aux animaux"
Bac Pro/Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin
Bac Pro/Technicien en expérimentation animale
BP/Éducateur canin
BPA/Travaux de l'élevage canin et félin
Secteur "Équipements pour l'agriculture"
Bac Pro/Agroéquipement
Bac Pro/Maintenance des matériels/Option A : Agricoles
Bac Pro/Maintenance des matériels/Option B : Travaux publics et manutention
Bac Pro/Maintenance des matériels/Option C : Parcs et jardins
BP/Agroéquipement, conduite et maintenance de matériels
BPA/Travaux de conduite et entretien des engins agricoles/Conduite et entretien des engins
de la production agricole
BPA/Travaux forestiers/Conduite des machines forestières
BTSA/Génie des équipements agricoles
CS/Tracteurs et machines agricoles, utilisation et maintenance
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Secteur "Productions agricoles"
Bac Pro/Conduite et gestion des entreprises agricoles
Bac Pro/Conduite et gestion de l’entreprise viti-vinicole
Bac Pro/Productions aquacoles
Bac Pro/Productions horticoles
BP/Responsable d'atelier de productions horticoles
BP/Responsable d'exploitation agricole
BPA/Travaux de la production animale
BPA/Travaux de la vigne et vin
BPA/Travaux des productions horticoles
BTSA/Agronomie - productions végétales
BTSA/Analyse et conduite de systèmes d'exploitation
BTSA/Production horticole
BTSA/Productions animales
BTSA/Viticulture OEnologie
CAP agricole Métiers de l’agriculture
CS/Conduite d'un élevage avicole et commercialisation des produits
CS/Conduite d'un élevage caprin et commercialisation des produits
CS/Conduite de l'élevage laitier
CS/Conduite de l'élevage porcin
CS/Conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation
CS/Conduite de productions en agriculture biologique et commercialisation
CS/Conduite de productions en agriculture biologique, transformation et commercialisation
CS/Éducation et travail des jeunes équidés
CS/Plantes à parfum, aromatiques et médicinales à usage artisanal ou industriel
CS/Production cidricole
CS/Production, transformation et commercialisation des produits fermiers
CS/Technicien animateur qualité en entreprise viti-vinicole
CS/Technicien conseil en agriculture biologique
CS/Technicien conseil en comptabilité et gestion agricoles
CS/Technicien conseil en production laitière
CS/Technicien conseil en production laitière ovine
Secteur "Services"
CAP agricole Services aux personnes et vente en espace rural
Bac Pro/Services aux personnes et aux territoires
BTSA/Développement, animation des territoires ruraux
CS/Restauration collective
Secteur "Transformation" - "Laboratoires"
Bac Pro/Bio-industries de transformation
Bac Pro/Laboratoire contrôle qualité
BP/Technicien recherche développement
BP/Industries alimentaires
BPA/Transformations alimentaires
BTSA/ANABIOTEC
BTSA/Sciences et technologies des aliments
CAP agricole Opérateur en industries agroalimentaires
CS/Automatisation dans l'industrie laitière et agroalimentaire
CS/Technicien spécialisé en transformation laitière
CS/Transformation des produits carnés (viande, volaille)
CS/Transformation et commercialisation des produits fermiers
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