TABLEAUX DES STAGES ET DE L'ALTERNANCE
Associer théorie et pratique est dans l'ADN de l'enseignement de l'ESA
depuis sa création en 1898. La diversité des formations vous offre un
panel riche de stagiaires et d'alternants.

GRÂCE AU CAREER CENTER BY JOBTEASER,
diffusez vos offres et votre contenu marque
employeur directement dans l’intranet
de l’ESA.

Rendez-vous sur entreprise.groupe-esa.com rubrique Recrutez :
- calendrier détaillé
- dépôt des offres

Développer

Objectif

Stage / Alternance

Observation et acquisition
de compétences et de
savoir-faire professionnels

Stage

Participation à une activité
opérationnelle

Résolution d’une
problématique
Mémoire de fin d’études

Innover

Participation à une
démarche
de recherche et innovation

Formation

Rendez-vous sur entreprise.groupe-esa.com

Année

Libre

8 s. min

Libre

10 à 12 s.

Février à Oct.

Sur 2 ans 10 à 12 s. + 4 s.
à l'international min.

BTS***

2 année

BTS***

1 année

Ingénieur

1re année

Avril et Juin, Juil. ou Août 8 s.

Ingénieur

2e année

Février à Oct.

Sur 2 ans 10 à 12 s. + 4 s.
à l’international min.

En fonction du
secteur d'activité

12 s. min

Fév. et Juin-Août

4 à 12 s.

e

Agricadre

1re année

Bachelor**

3 année
e

Recruter

6 mois
6 mois min

5 année

Jan. à Sept.

6 mois

Agricadre

2 année

Nov. à Avr.

6 mois

Ingénieur

4e année

Juin à Sept.

3 mois min

e

e

3 ans

Doctorat
5 année

Sur l'année

Période de 34 s.

4e année

Sur l’année

Périodes de 4 s. (26 s.)

3e année

Sur l’année

Périodes de 3 s. (26 s.)

Sur 18 mois

4-2-8-22-6 s. (42 s.)

En fonction du
secteur d'activité

Périodes de 3 s. (27 s.)

e

Développement
professionnel

Jan. à Sept.
En fonction du
secteur d'activité

Ingénieur

Ingénieur

Alternance

Licence pro
Agricadre
BTS

* Uniquement en enseignement à distance, il s’agit souvent d’un public adulte.
** Bachelor Agroceology for food systems ouvre en septembre 2020
- stage à partir de janvier 2021.

Productions animales

re

Master

Conduite d’un projet
de recherche ou de R&D

Durée

Bac Pro *

Licence pro***

Stage

Période tde stage

BPREA*

Stage

Stage

Domaines

Autour de l’école d’ingénieur,
l’ESA développe une cinquantaine de
formations pour les jeunes
et les adultes, du niveau Bac à Bac +5,
réparties dans 7 domaines :

2e année
1re année

*** Les formations suivantes sont aussi proposées en enseignement à distance, il s’agit souvent d’un public
adulte, les périodes de stages sont libres : BTS Aménagements paysagers ;
Production horticole ; Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole ;
Gestion protection de la nature ; Licence pro. Aménagement paysager.

Viticulture et œnologie
Environnement
Commerce, distribution
& marketing
Productions végétales
Agroalimentaire
Horticulture & Paysage

