Vous vous intéressez aux métiers du vivant ?
Trouvez votre formation supérieure à distance
en agrobiosciences…
…et obtenez un diplôme ou une qualification supplémentaire
> Découvrez nos formations à distance et diplômantes
Post BAC

AgroSup Dijon vous propose 7 BTSA :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement paysager
Productions végétales
Analyse, conduite et stratégie
de l’entreprise agricole
Gestion et protection
de la nature
Gestion forestière
Production animale
Viticulture-œnologie

Témoignage de Déborah Hamon, qui a
suivi un BTSA Agronomie Production
Végétale à distance de février 2018 à
juin 2019

"

Auparavant directrice de la communication
dans l'industrie aéronautique, j’ai opéré une reconversion
professionnelle grâce à AgroSup Dijon Enseignement à Distance.
Avec cette formation, j’ai acquis des compétences solides pour
démarrer mon projet multi-activités "Les jardins d'Athénaïse", dont
la principale activité est la production d’escargots. J’ai apprécié la
plateforme présentant des outils pédagogiques variés et surtout les
sessions de regroupement, des moments de ressources essentiels en
cours de formation et porteurs de belles rencontres
professionnelles.!

Après votre licence

L’ENSFEA, Ecole Nationale Supérieure
de formation de l’enseignement agricole,
vous propose 2 MASTERS :
•

•
•
•

Master Professorat dans
l’enseignement général, technologique
et professionnel agricole
Master Ingénierie de la formation
et des systèmes d’emplois (IFSE) Parcours de la mention Économie
du travail
et des ressources humaines

Témoignage de Sophie Mauré, étudiante
en distanciel en master Ingénierie
de la formation et des systèmes
d’emplois (IFSE) – Promo 2018-2019

"

Cette formation m’a apporté un tremplin
pour évoluer professionnellement. Après avoir obtenu un Congé
Individuel de Formation (CIF), j’ai suivi ce Master et décroché un
boulot dans la continuité de mon stage.!

> Découvrez nos formations à distance, courtes et qualifiantes
Les MOOCs Agreenium
Agreenium représente l’ensemble de ses
membres dans le champ des
agrobiosciences auprès de FUN-MOOC, la
plateforme française de MOOCs de
l’enseignement supérieur. Les MOOCs,
pour ! massive open online course ", sont
des formations en ligne ouvertes à tous,
sans limitation de places ou
géographique, et qui se déroulent sur
plusieurs semaines.

Les modules de formations
spécialisées
Exemple : Agriculture à la page

Au total, une trentaine d’enseignantschercheurs et de chercheurs spécialistes
en gestion de l’exploitation agricole, en
économie de la production agricole et en
politique publique (agricole,
environnementale…), ont mutualisé leurs
moyens et leurs compétences pour
proposer des modules originaux,
innovants et accessibles en ligne.
Le projet de formation vise à doter les
étudiants et acteurs du secteur agricole
de compétences, d’outils et méthodes et
de postures essentiels au pilotage ou à
l’accompagnement des exploitations
agricoles du XXI° siècle, capables de
relever ces enjeux majeurs.

Pour accéder à l’ensemble de
l’offre
https://www.agreenium.fr/u/trouver

> Contactez-nous
Offre BTSA : AgroSup Dijon – Emilie Grelewiez (06.69.92.78.39) - emilie.grelewiez@agrosupdijon.fr
Offre Licence-Master-MOOCS-Modules spécialisés : Anne Lec’hvien (01.53.70.20.41) - anne.lechvien@agreenium.fr

