
BTSA APV  
Agronomie Productions Végétales - Système Semencier

Formation technique et scientifique
Connaissances théoriques liées au végétal et à sa culture : biologie végétale, 

génétique, agronomie et agro écologie.

Forte sensibilisation aux problèmes écologiques et environnementaux : 

agriculture durable, agriculture biologique et préservation de la biodiversité.

Maîtrise des savoir-faire pratiques : techniques culturales, culture in vitro, 

création variétale et expérimentation.

Découverte d'un secteur innovant
Développez des variétés résilientes adaptées aux nouveaux enjeux climatiques.

Créez de nouvelles variétés résistantes aux bio agresseurs.

Produisez des semences de qualité.

Agronomie  
Biologie végétale  

Amélioration des plantes  
Production de semences

Agro-écologie  
Environnement

Améliorez la production végétale  
tout en limitant son impact sur l’environnement

Le Secteur Semencier, un secteur d'avenir 
La France est le 2ème pays semencier au monde  
Notre formation APV est une formation spécifique sur le "Système semencier", 

unique en Languedoc Roussillon, avec une approche des “techniques de laboratoire 

utilisées dans le domaine de la sélection végétale".  
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Biologie/Agronomie
Eau/Environnement
Laboratoire/Biotechnologies
Agroalimentaire/Qualité
Gestion/Agronomie
Commerce/Management
Animation/Communication
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Depuis plus de 40 ans, nous accueillons, formons et accompagnons les étudiants. 
Accueillir chaque étudiant et lui donner les moyens de "sa réussite", tel est notre projet. 

Travailler avec les chercheurs, les instituts techniques et les acteurs du secteur privé.
Assurer la diversité et la sécurité alimentaire et améliorer la production végétale 
en créant de nouvelles variétés.
Aider les agriculteurs à s’orienter vers l’agriculture durable.
Expérimenter de nouvelles techniques, de nouvelles variétés.
Travailler à l’international.

A l’Ecole Supérieure La Raque en alternance ou en formation initiale :
l  Bac +3 : Bachelor Coordinateur Environnement
l  Bac +4/+5 : Manager Sécurité/Environnement

En Licences Pro
l  Agriculture raisonnée et certification environnementale 
l  Biotechnologies appliquées au végétal 
l  Amélioration Génétique des Plantes 
l  Expérimentateur du végétal
l  Protection de l’environnement
 
En Licences Générales
l  Pluridisciplinaire (enseignement) 
l  Ingénierie de l’environnement 
l  Biologie Environnement 
l  Biologie des Organismes des Populations et des Ecosystèmes
Avec poursuite d’études possible en Master

En Ecoles d’ingénieurs   

Ce que m'a apporté la scolarité à La Raque : 
de solides bases théoriques et techniques. 
La formation a été un tremplin pour 
la poursuite des études et pour mon insertion 
professionnelle: le "système semencier" 
m'a permis d'intégrer de grandes entreprises 
de la filière et est très souvent bien valorisé
lors d'entretiens d'embauche. Je suis 
actuellement technicien de multiplication 
d'hybrides expérimentaux et recherche 
tournesols chez Syngenta. 
            Jérémy CASSIGNOL - Ingénieur chez Syngenta

Le BTSA, un passeport pour la poursuite d’études

Métiers Polyvalents à l'échelle mondiale

Témoignage

Une formation au contact
du monde professionnel

Nombreuses visites de parcelles et d'entreprises  

Stages en France et à l’étranger
Accompagnement personnalisé au projet professionnel

+ de 5 000 
étudiants formés

professionnellement

Jusqu'à 100%
de taux de réussite

aux examens 

obtiennent un emploi dans les 6 mois 
suivant leur formation
poursuivent leurs études

94 %  de nos étudiants Accompagnement professionnel et personnalisé
l Aide à la recherche de stage
l Préparation intensive à l'examen
l Petits groupes


