Bachelor Agroécologie et Systèmes alimentaires
Les futurs diplômés du Bachelor sauront accompagner les entreprises du secteur agri/agro dans leurs transitions
agroécologiques, alimentaires et environnementale. L’agroalimentaire, les productions animales et végétales,
l’organisation des territoires et des filières, sont abordés grâce à une pédagogie active : faire pour apprendre.
Responsable, engagé, acteur, si ces adjectifs vous correspondent le Bachelor est fait pour vous !
Nature : Formation diplômante
Accréditation : Grade Licence
Pour qui ? : Titulaire d’un Bac (général, technologique ou très bon bac pro)

Pourquoi choisir cette formation ?
Objectifs

Open your mind, relevez le défi !
Accompagner la transition agroécologique
Participer à la révolution numérique en agriculture
Créer des chaînes de valeurs responsables et durables
Implanter et valoriser la production locale

Les objectifs :
Le Bachelor Agroécologie et systèmes alimentaires va vous permettre :
d’intégrer un master ou l’école d’ingénieur ESA,
une ouverture sur toutes les agricultures,
de monter en compétences en langue(s), en méthodologie, en traitement de données, en management de
projets…
de vous former à des métiers de technicien conseil, animateur, technico-commercial.
Découvrez le billet de blog : Obtenir un diplôme de master ou d’ingénieur après un bac+2
Poursuite d’études
Après un Bachelor Agroécologie et systèmes alimentaires, vous pouvez candidater à l’ESA, en :
Ingénieur agronome ESA 3e année
Master Food Identity
Master International Vintage
Le Bachelor vous donne 180 ECTS requis pour intégrer un master ou l’école d’ingénieur.

Admissions
Conditions d’admissions

Pour intégrer la 1re année :
Être titulaire d’un Bac général avec dominante scientifique ou d’un Bac Techno : filières végétales,
animales, horticoles, viticoles, biologie, chimie, physique, ou d’un très bon bac pro.

Pour intégrer la 3e année :
être titulaire d’un BTS, DUT ou L2 compatibles avec la formation : filières végétales, animales, horticoles,
viticoles, sciences de la vie et de la terre, chimie, physique…
BTSA : filières végétales, animales, horticoles, viticoles, biologie, chimie, physique…
DUT Génie Biologique
Licence 2 Sciences, Sciences de la vie
Licence pro (agri, agro, environnement)
DEUST Biotechnologies : Alimentaire ; Nutrition ; Agro-alimentaire ; Qualité et distribution des
produits alimentaires ; Valorisation des produits agricoles.
Tout autre titre homologué compatible de niveau V dans le champ professionnel visé
Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Processus d’admission

Candidater en 1re année :
1.
2.
3.
4.
5.

De mi-janvier à mi-mars : Inscription et confirmation de vos vœux sur Parcoursup
Avril : Étude du dossier
Mi-mai : Publication des résultats d’admission et réponses des candidats aux propositions d’admission
Juillet : Inscription administrative après les résultats du bac
Fin août : Rentrée scolaire

Candidater en 2e et 3e année :
1- Remplir sa candidature via Mystory
2- Régler les frais d’étude de dossier, au plus tard fin mai, puis valider.
3- Étude de votre dossier : résultats scolaires, motivation et capacité à intégrer une situation professionnelle
4- Réponse de l’ESA : non admis, participation à un entretien ou admis directement.
Voir les dates d’entretiens

Organisation des études
Programme
Les six grandes compétences seront acquises au travers de projets individuels et collectifs, cours magistraux, TP et
TD à travers les six unités d’enseignement suivantes :
Bases scientifiques : Protéines et besoins alimentaires animaux, Protéines et besoins alimentaires
humains
Sciences appliquées : Productions animales, Productions végétales,
Territoires et filières : Filières globales et locales,
Marketing et communication : Conception de support de communication, chaîne graphique
Outils et méthodes : rédaction de synthèse, Bibliographie, Conduite d’interview, management de projet
Langues et interculture : anglais, seconde langue, projet interculturel.
Le cursus du Bachelor Agroécologie et systèmes alimentaires est organisé sur trois années.
1re année

Thématiques : Transformation agroalimentaire, production animale, production végétale
Stage : 4 semaines (au 2nd semestre), 1re approche du projet professionnel
Programme :
Outils et méthodes : 8 ects
Empreinte et environnementale des filières et territoires : 9 ects
Sciences fondamentales : 9 ects
Sciences appliquées : 11 ects
Communication et marketing : 9 ects
Langues : 8 ects
Stage et projet professionnel : 6 ects
2e année
Thématique : Organisation des territoires et des filières
Stage : 8 semaines dans un laboratoire de recherche ou une station d’expérimentation
Séjour d’études (4e semestre) : « Climate smart farming » à l’Université of applied sciences AERES,
c’est-à dire une approche de l’agriculture originale et compatible avec les enjeux du changement
climatique. Les trois grands critères en sont l’adaptation, l’atténuation, la sécurité alimentaire durable. Au
programme :
Introduction to smart agriculture (5 ects)
Breeding and selection towards drought resilience (4 ects)
Agricultural production in water scarce areas : soil management (5 ects)
Agricultural production in water scarce areas : water management (5 ects)
Advanced English 5 ects
« One week all in english” : Pour préparer le séjour d’études à l’AERES (NL), le Bachelor accueille au 3e
semestre, 2 professeurs néerlandais et 2 professeurs allemands pour une semaine tout en anglais : cours,
présentation des étudiants, visites techniques. Be ready !
Programme détaillé :
Outils et méthodes : 5 ects
Empreinte et environnementale des filières et territoires : 5 ects
Sciences fondamentales : 4 ects
Sciences appliquées : 5 ects
Communication et marketing : 5 ects
Langues : 4 ects
Séjour d’études : 24 ects
Stage et projet professionnel : 8 ects

Tarifs et financements
Coût de scolarité
Les frais de scolarité pour une année sont de 6 856 €*.
Des frais annexes sont à prévoir : 76 € de cotisation accident du travail, 20 € de cotisation au BDE, 100 € de service
campus et 150 € d’adhésion à vie à l’association des alumni cadres et techniciens de l’ESA
*tarif applicable pour l’année 2022-2023, à titre indicatif
Financement

Pour la formule étudiante
Bourse sur critères sociaux : faites une simulation de bourse sur simulateur.lescrous.fr
Bourse et logement étudiant : constituez votre dossier social étudiant (DSE)
L’ESA vous aide, retrouvez tous nos conseils pour la saisie de votre DSE

Prêts bancaires
Un prêt étudiant d’un montant maximal de 15 000 € est garanti par l’État, sans conditions de ressources.
Le prêt jeune est accordé selon les mêmes conditions financières que le prêt étudiant. En revanche, le
jeune commence à rembourser le capital de suite (et non pas après son diplôme).

