Bachelor of Science Plant Production
Donnez une dimension internationale à votre parcours en allant étudier aux Pays-Bas et vivez un stage à l’étranger.
Obtenez deux diplômes : une Licence pro Agronomie française et le diplôme Bachelor of science néerlandais de
l’AERES.
En savoir plus sur la Licence professionnelle Agronomie (productions végétales) à l’ESA d’Angers
Nature : Formation diplômante
Accréditation : Organisme certificateur : AERES Dronten NL
Pour qui ? : Bac +2

Pourquoi choisir cette formation ?
Objectifs
Vous avez un profil technique et vous souhaitez développer une dimension internationale ? Cela est possible grâce au
double diplôme Licence pro / Bachelor degree ! Suivez des cours en anglais sur le campus de l’AERES de Dronten
dans le domaine de l’innovation végétale et du management de la qualité.
Le semestre à Dronten et le stage long à l’international sont des atouts pour maitriser l’anglais et évoluer dans un
environnement professionnel en France ou à l’international.
Ouverture culturelle sera le maître mot ! À l’AERES, vous vivrez une pédagogie inversée où vous serez le moteur
de votre formation que ce soit en classe ou dans les travaux de groupe avec d’autres étudiants internationaux. Cela
vous permettra d’intégrer facilement des entreprises internationales et d’évoluer dans des équipes multiculturelles.
Vous profiterez de l’expertise néerlandaise dans le domaine des productions horticoles.
Nos indicateurs de formation
Vidéo

Admissions
Conditions d’admission
Être titulaire :
D’un DUT, BTS et BTS Agricole compatible avec la formation, notamment les filières des sciences de la vie,
du végétal, de l’horticole
D’un Titre homologué compatible de niveau Bac +2 ou attestant de l’obtention de 120 ECTS dans le champ
professionnel visé.
Processus d’admission
1 – Demander un dossier de candidature via Mystory et le compléter
2 – Créer un dossier compressé sur votre ordinateur avec le dossier de candidature complété et l’ensemble des
pièces demandées
3 – Déposer le dossier en ligne et régler les frais d’étude de dossier
4 – Étude de votre dossier : résultats scolaires, motivation et capacité à intégrer une situation professionnelle

5 – Réponse : non admis, participation à un entretien en ou admis directement
Consultez le calendrier pour candidater

Organisation des études
Programme

Semestre 1 :

A l’Aeres University of Applied Sciences, Dronten (NL)
« Introduction week » pour découvrir l’agriculture néerlandaise et le système d’enseignement supérieur néerlandais.
Le contenu de l’enseignement est réparti sur 2 mineures :
International Strategic Innovation in Horticulture
International Corporate Social Responsibly and Quality Management Systems in Horticulture
Et en parallèle, un projet tutoré sur toute l’année de licence

Semestre 2 :

A l’ESA, Angers
À l’ESA vous développerez des compétences spécifiques :
En technique : pour s’ouvrir et approfondir le conseil, les productions végétales centrées sur l’innovation sur 3
parcours au choix:
Agroécologie (biodiversité fonctionnelle, sol, cultures spécifiques, abeilles, lutte génétique).
Conduite de cultures: technologies et matériels de production, processus de production et itinéraires
techniques, planification de production, audit/Diagnostic et analyse (analyse du cycle de vie, Global Gap)
Sélection Expérimentation (productions de semences, protocole expérimental, génomique, statistiques).
Ce parcours est le seul qui vous permet de suivre toute la formation en anglais (18 mois au total).
En gestion de projet avec le projet tutoré sur toute l’année de licence
Professionnelles avec un stage de 9 semaines

Semestre 3 : Stage de 3 à 5 mois dans une entreprise internationale
Validation du diplôme
Le diplôme délivré par l’Aeres University of Applied Sciences est le titre de Bachelor néerlandais (validé par le
Ministère de l’Agriculture néerlandais), avec mention de l’option.
Pour obtenir le diplôme Bachelor néerlandais, vous devez obtenir une moyenne égale ou supérieure à 5,5/10 pour
chacun des modules du cursus.

Tarifs et financements
Coûts de scolarité
1re année : 5 221,50 € (inclus les 150 € d’adhésion à vie à l’association des alumni cadres et techniciens de
l’ESA)
2e année : 1 250,42 €

Ces frais de scolarité* incluent les frais demandés par l’ESA et par l’Aeres University of Applied Sciences.
*tarif applicable pour l’année 2022-2023, à titre indicatif
Financement
Les frais de scolarité à l’AERES Dronten s’élèvent à 2 117,90 € / an, l’état néerlandais attribue une bourse de 1 030 €
à chaque étudiant, sans condition de ressources. La demande est à adresser à l’AERES après la rentrée scolaire.
Pour les étudiants boursiers sur critères sociaux, l’inscription à l’Université en 1ère année est gratuite.
Les étudiants peuvent percevoir des bourses de par leur inscription en Licence Professionnelle. L’établissement de
référence est l’Université d’Angers.
Télécharger la procédure de demande de bourse
En 2ème année, la formation n’ouvre pas droit aux bourses sur critères sociaux.
Bourses de mobilité internationale
Il existe des aides apportées aux familles pour la mobilité internationale des jeunes pendant leurs études. Les
principaux pourvoyeurs de bourses que nous sollicitons pour nos étudiants sont :
L’Union Européenne (programme ERASMUS)
La Région Pays de la Loire
Les Ministères de l’Agriculture, des Affaires Etrangères, de l’Education Nationale
Les prêts bancaires
Prêt étudiant « classique » : possibilité d’emprunter de 1 000 à 45 000 €, caution parentale ou d’un tiers
demandée
Prêt étudiant garanti par l’État : possibilité d’emprunter jusqu’à 15 000 €, 5 banques partenaires
Capital remboursable après le diplôme.
Plus d’infos dans le Guide de l’Étudiant ESA, page 7.

