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                                                                                      Chèr(e) Etudiant(e),

C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à L'École Supérieure LA RAQUE, un Campus reconnu depuis 1961 pour l'excellence 
de son accompagnement du Bac au Bac + 5.

Nous sommes fiers de vous présenter l' ouverture de notre nouvel Eco Campus de 80 logements neufs : un projet d'envergure innovant à énergie positive ! 
Une célébration inaugurale aura lieu plus tard dans l'année.

L' ouverture de la nouvelle Résidence est symbolique, pour notre municipalité et ses habitants et pour montrer que LA RAQUE continuera de servir d'abord 
et avant tout, ses étudiants, à qui ces nouveaux bâtiments sont destinés. 

Notre ambition pour Vous, étudiant(e), est de vous permettre de devenir des professionnels complets, ouverts sur le monde, épanouis et en adéquation 
avec le monde du travail.

En intégrant le Campus LA RAQUE du groupe EPAG, vous avez choisi de rejoindre un site à taille humaine et une équipe de professionnels mobilisés 
pour votre développement personnel et votre réussite professionnelle.

Votre réussite, nous l’accompagnerons au quotidien en vous apportant un socle de compétences solides et durables qui vous permettront 
d’être pleinement acteur dans notre environnement en perpétuelle évolution.

Avec les parcours innovants proposés, nous souhaitons former de futurs techniciens et cadres aux compétences multiples qui répondent aux besoins 
de profils nouveaux des entreprises.

La dimension internationale est devenue incontournable pour les étudiants. Afin de vous préparer à évoluer dans des environnements multinationaux, 
notre Campus LA RAQUE a placé l’international au cœur de son projet pédagogique depuis des années. Dans le cadre d’Erasmus + ou de missions à l’étranger, 
LA RAQUE développe ainsi une politique internationale active au travers de partenariats menés dans 34 pays différents.

Accompagné(e) par un corps professoral de qualité et soutenu(e) par un réseau des anciens particulièrement actif, dans cette dynamique collective, 
je suis convaincue que votre cursus de formation garantira votre réussite future.

                                                                             Bienvenue avec grand plaisir,

                                                                                                                                             
                                                                                                Sylvie LE CLORENNEC et La Communauté Éducative

Former des femmes et des hommes techniquement compétents 
et humainement responsables pour faire face aux défis du monde actuel 

Une équipe expérimentée et mobilisée pour la réussite de chaque étudiant



Un Parcours d’excellence vers un Bac + 5

Du BTSA au Bac+5

BACCALAURÉAT    Général - Technologique - Professionnel

Bac + 3       
B a c h e l o r  C o o rd i n a t e u r  E nv i ro n n e m e n t            

B a c h e l o r  R e s p o n s a b l e  Sy s t è m e  Q H S E  e n  A g ro a l i m e n t a i re    
( Q u a l i t é ,  H y g i è n e ,  S é c u r i t é  e t  E nv i ro n n e m e n t )  

DEJEPS Diplôme d'État de la Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport 

Bac + 4      MS1 - Manager de Projet en Agro-Alimentaire    MS1 - Manager Santé, Sécurité et Environnement 

Bac + 5     MS2 - Manager de Projet en Agro-Alimentaire   MS2 - Manager Santé, Sécurité et Environnement 

 Ecoles Ingénieur
 Ecoles de commerce
 Prépa
 Monde du travail 

Possibil ité 
de travailler 
à l ' international

 Scolaire
 Apprentissage
 Professionnalisation
 CPF
 Formation continue

Technico Commercial

Biotechnologie Qualité Alimentation Innovation Maîtrise Sanitaire

Gestion et Maîtrise de l 'Eau

Développement et Animation des Territoires Ruraux

Agronomie et Cultures Durables

Analyses Agricoles, Biologiques et Biotechnologiques

Analyse, Conduite et Stratégie de l 'Entreprise Agricole

BTSa TC

BTSa BioQUALIM 

BTSa GEMEAU

BTSa DATR

BTSa ACD

BTSa ANABIOTEC

BTSa ACSE

Poursuites d’études après BTSa

TOUS STATUTS



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

94 %  de nos étudiants : 

Depuis plus de 145 ans, nous accueillons, formons et accompagnons les étudiants. 
Accueillir chaque étudiant et lui donner les moyens de "sa réussite", tel est notre projet. 

4 bonnes raisons de choisir 
L'Ecole Supérieure La Raque

l Diplômes reconnus par l’Etat
l Aide recherche de stage
l Réseau des anciens
l Parternariats d'entreprise
l Convivialité
l Voyages d'études
l Centre de TOEIC
l Insertion professionnel facilitée
l Mobilité Nationale et Internationale

+ de 5 000 étudiants 
formés professionnellement

Jusqu'à 100 %
de taux de réussite
aux examens 

En ce qui concerne les coûts de formation, les dates de sessions, l’accessibilité, les modalités d’accès et d’évaluation, 
merci de consulter notre site internet et/ou de contacter notre école: www.laraque.com 
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Erasmus +

Depuis 2007, L’École Supérieure La Raque 
est titulaire de la Charte

Réaliser un stage 

 pendant son BTSA
c' est possible avec Erasmus +

en Europe

Vous avez l’opportunité de bénéficier de financements européens 
pour effectuer des stages en entreprise à l’étranger,

de 2 à 12 mois.

Afin de préparer les jeunes à évoluer dans des environnements multinationaux,
 le Campus LA RAQUE a placé l’international au cœur de son projet pédagogique

  depuis des années. Dans le cadre d’Erasmus + ou de missions à l’étranger, 
LA RAQUE développe ainsi une politique internationale active 

au travers de partenariats menés dans 34 pays différents.

La dimension internationale est privilégiée pour nos étudiants. 
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l Amélioration des capacités d’apprentissage.

l Amélioration de l’employabilité et des perspectives de carrière.

l Amélioration du sens de l’initiative et de l’entrepreneuriat.

l Amélioration de l’autonomie et de l’estime de soi.

l Amélioration des compétences en langues étrangères.

l Sensibilisation accrue à la dimension interculturelle.

l Participation plus active à la société.

ERASMUS +, Un bonus dans mon CVTémoignages
Je suis partie 2 mois en stage Erasmus à Berlin.

Ce fut une expérience professionnelle
et personnelle très intéressante.

Sans compter tous les bénéfices pour mon CV :
langues, mobilité, capacité d’adaptation.

                                       Sophie P. - étudiante en 1ère année BTSA

J'ai effectué mon stage au laboratoire
de Microbiologie de Plaisance en Italie.

Il est évident qu’un CV international
aura un impact plus fort sur les recruteurs.

Pour eux, les études à l’étranger sont une preuve
d’ouverture d’esprit, d'une capacité à s’adapter

et à se responsabiliser. C'est un atout majeur.

                              Alice B. - étudiante en 1ère année BTSA
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BTSA ACSE 
Analyse, Conduite et Stratégie de l'Entreprise Agricole 
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Le titulaire du BTSA ACSE possède une bonne connaissance économique, sociale et juridique 
des exploitations agricoles, ainsi que de solides compétences en comptabilité et gestion :

Agronomie
Agro-écologie
Zootechnie

Conduite d’ateliers 
Activités innovantes
Etude de projets

Stratégie d’entreprise
Gestion - Droit - Fiscalité
Comptabilité - Politique agricole

Il maîtrise toutes les facettes de l’activité des exploitants agricoles
Il crée, gére, ou conseille une entreprise ou une exploitation agricole
Il prend des décisions stratégiques, techniques, économiques et financières dans le respect des normes 
environnementales.
Il réalise un diagnostic pour le pilotage du système d'exploitation
Il conçoit et évalue des projets (finalités, enjeux, chiffrage) et gère le matériel, les équipements, les bâtiments
Il conduit les productions agricoles en cherchant à atteindre des performances économiques et environnementales
Il sait mettre en œuvre une activité de transformation, de service, commerciale
Il assure le suivi administratif, commercial et comptable de l'exploitation agricole
Il effectue des contrôles et met en œuvre des expérimentations
Il organise, encadre, communique et anime des actions collectives

Une formation technique 
Connaissances théoriques et pratiques sur les différents systèmes de production
Diagnostic de l'exploitation agricole et de la fiscalité des projets, impacts économiques et financiers
Sensibilisation au "produire autrement" en préservant l'environnement et ses ressources

Une formation polyvalente et professionnelle
Des connaissances approfondies sur la stratégie d'entreprise
Une ouverture sur le territoire et sur les acteurs du monde agricole
Des compétences techniques diversifiées
Et un accompagnement personnalisé au projet professionnel



BTSA ACSE

Chef de culture
Chef d’équipe
Exploitant agricole
Responsable d’élevage
Gérant d’exploitation
Prestataires de services 
(centres de gestion, banques, assurances, ...)
Technicien d’expérimentation

Le BTSA ACSE m’a apporté une meilleure 
connaissance du secteur agricole. 

La formation m’a permis de construire 
une stratégie de développement et conseil 

auprès des agriculteurs sur les aspects 
techniques et financiers.

L'expérience et les conseils de chaque 
formateur ont aussi été une plus-value 

dans la poursuite de mes études 
et la réalisation de mon projet 

professionnel.

          Mathias ESTEVA
          Responsable d’Affaires chez SEDE Environnement 

Des métiers variés et évolutifs

Nombreuses visites d'exploitations
Interventions et conférences par des professionnels
Stages en exploitation

Technicien/responsable 
en agriculture (semences, élevage, ...)
Technicien foncier
Animateur
Chargé de développement
Assistant de gestion
Conseiller
Contrôleur/Contrôleur qualité

A l'Ecole Supérieure La Raque en alternance ou en formation initiale :
Cursus filière environnement
    Bac +3 : Bachelor Coordinateur Environnement
    Bac +4 /+5 : Manager Sécurité/Environnement
Cursus filière commerciale
    Bac +3 : Responsable de Secteur en Distribution

Certificat de spécialisation 
     Commercialisation des vins, conduite d’élevage, 
     Transformation de produits fermiers, agriculture biologique

Licence Pro 
     Management de l’entreprise, management des systèmes de qualité, marketing, 
     gestion, commerce international
     Institut de Droit et d’Economie Rurale et Licence d'aménagement rural 
     Production animale, agronomie, gestion durable des ressources
     Agro Management School

Ecoles d’ingénieurs

Technicien certificateur
Technico-commercial
Inséminateur
Assistant vétérinaire
Agent sanitaire

Témoignage

Un passeport pour la poursuite d’études

9

Une formation au contact
du monde professionnel



BTSA ANABIOTEC
Analyses Agricoles, Biologiques et Biotechnologiques
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Le titulaire du BTS Analyses Agricoles, Biologiques et Biotechnologiques est employé dans 
les industries agroalimentaires, chimiques ou pharmaceutiques et dans l’analyse médicale 
(humaine ou animale)

Laboratoire

Analyses

Expérimentation

Qualité

Polyvalence

Il réalise des prélèvements pour les analyser
Il prépare et met en œuvre des analyses ou des procédés biotechnologiques à l’aide 
de techniques biologiques, biochimiques, physique appliquée et microbiologiques
Il maîtrise les normes d’hygiène et de sécurité
Il conçoit des plans de contrôle qualité
Il comprend et met en œuvre des études expérimentales ou des recherches
Il gère les équipements de laboratoire (stocks, maintenance, procédure)
Il analyse des résultats et rédige des compte-rendus
Il utilise les outils statistiques et graphiques de traitement des données
Il est capable d’améliorer les analyses en cas d’anomalie
Il présente les résultats par écrit ou oralement

Secteurs d’activités
Santé humaine et animale 
Contrôle de production animale et végétale (qualité)
L'environnement (analyses de l’eau, air et sol) 
Industrie cosmétique et pharmaceutique 
Industrie alimentaire et alimentation
Biotechnologies (R&D : contrôle de production) 

Il travaille comme technicien de laboratoire d’analyses médicales, agricoles, agroalimentaires 
ou pharmaceutiques, ou encore comme responsable qualité.



ANABIOTEC

Technicien Supérieur Laboratoire dans les :
l Industries agroalimentaires
l Industries cosmétiques
l Industries pharmaceutiques
l Laboratoires vétérinaires
l Laboratoires universitaires
l Responsable qualité en agroalimentaire
l Assistant de laboratoire en recherche et développement dans les biotechnologies 
     (nouveaux matériaux, génie génétique...)

Cette formation m’a appris différentes techniques
d'analyses du vivant. Les cours théoriques couplés

avec les sessions de travaux pratiques m'ont donné
les éléments pour travailler efficacement et

en toute sécurité dans un laboratoire.

Par la suite, j’ai réalisé une licence pro dans le domaine
de l'expérimentation végétale, puis étudié à l'étranger

dans un master spécialisé dans l'horticulture.

Aujourd'hui, je travaille comme ingénieur de recherche
et de développementdans une start-up Toulousaine

(Citizenfarm), spécialisée dans l'agriculture urbaine.

                      
Nicolas LETREUX - Ingénieur Recherche

                         et Développement chez Citizenfarm

Quelques exemples de métiers

50% de travaux pratiques
Un stage de 3 mois en laboratoire de contrôle ou de recherche
Un stage en équipe de 2 à 4 semaines sur un projet expérimental 
Découverte du milieu professionnel par des visites de laboratoires

l Laboratoires des eaux et de l’environnement
l Laboratoires des services qualité des entreprises
l Laboratoires de contrôle et de recherche 
      (INRA, CNRS, DRASS, répression des fraudes)
l Analyses médicales et hospitalières

A l’Ecole Supérieure La Raque en alternance ou en formation initiale :
Cursus filière environnement
l Bac +3 : Bachelor Coordinateur Environnement
l Bac +4/+5 : Manager Sécurité/Environnement
Cursus filière agroalimentaire 
l MS Manager de Projet en Agroalimentaire

En Licence Pro
l Licences professionnelles (Biologie, Agro-alimentaire, Environnement, qualité 
et innovation agro-alimentaire, biologie moléculaire, microbiologie, bio-industries 
et biotechnologies…) 

En Licence Générale
l Licence de biochimie, de physiologie …

En IUP Biotechnologies, IUP Environnement-Santé

Préparation en 1 an aux concours des grandes écoles 
de biologie et d'Ingénieurs (Prépa ATS ou cursus universitaire)

Témoignage

Un passeport pour la poursuite d’études

11

Une formation
professionnalisante



BTSA ACD
Agronomie et Cultures Durables
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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.

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 et le 1er Exportateur Mondial - 1er Producteur Européen.  

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."  

Agriculture de précision - Imagerie et Conduite de drone 
appliquées au diagnostic parcellaire 
Maîtrise des Itinéraires Techniques culturaux
Rencontre avec les acteurs de la filière semences
Développement de l'expertise agronomique à la parcelle
Mobilité Nationale et Internationale

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.



BTSA ACD

Métiers Polyvalents à l'échelle mondiale

Témoignage

Un passeport pour la poursuite d’études
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Une formation au contact
du monde professionnel

  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.
  Mobilité Nationale et Internationale 
  Stages en France et à l'étranger.

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

En Licences Pro
  Agriculture raisonnée et certification environnementale 
  Biotechnologies appliquées au végétal 
  Amélioration Génétique des Plantes 
  Expérimentateur du végétal
  Protection de l’environnement
 
En Licences Générales
  Pluridisciplinaire (enseignement) 
  Ingénierie de l’environnement 
  Biologie Environnement 
  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

Nombreuses visites de parcelles et d'entreprises  
Stages en France et à l’étranger
Accompagnement personnalisé au projet professionnel



BTSA DATR
Développement et Animation des Territoires Ruraux
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Analyse et Diagnostic 
de territoire

Animation - Gestion - 
Communication

Conception et 
mise en place de projets

Le titulaire du BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux est employé dans 
de nombreuses organisations : collectivités territoriales, associations, entreprises rurales. 

Il propose des actions et des projets de développement adaptés au territoire
Il conçoit, organise et évalue des actions qui participent à la dynamique locale
Il coordonne une équipe qui pilote les différentes étapes d'un projet de développement
Il permet l’interface entre les élus, les acteurs : (collectivités territoriales, structures de services à la personne, 
associations, entreprises, exploitations, chambres consulaires) et la population locale
Il conçoit la communication pour assurer la promotion de ces actions
Il assure le suivi administratif et financier des projets et des actions menées.

Secteurs d’activités
Le BTSA DATR vous permet d’intervenir dans de nombreux domaines tels que les services à la population 
en milieu rural, l’animation d’activités, le tourisme, la valorisation du patrimoine ou l’organisation d’évènements 
(conception, promotion et mise en oeuvre).

Agent de développement
Chargé de projets pour un territoire  
Animateur de structures de développement local (association, collectivité territoriale...)  
Coordinateur de services aux personnes    
Chargé de missions dans une association ...  

Des métiers variés et évolutifs

Il travaille comme animateur du territoire, responsable de structure et organisateur d'événements, 
mais aussi conseiller en formation, en création d'entreprise, et chargé d'insertion professionnelle.



BTSA DATR
Témoignage

Un passeport pour la poursuite d’études
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Une formation
professionnalisante

l Animations du territoire rural, des activités diverses : social, culture, loisir, environnement, 
aménagement du territoire.
l Accompagnement des entrepreneurs ruraux.    
l Services aux usagers : petite enfance, adolescents, personnes handicapées, personnes âgées. 

Une formation ouverte
l Conception de projets.
l Communication, négociation appliquées au DATR.  
l Economie sociale et juridique.  
l Gestion des organisations prestataires de services.
l Et un accompagnement personnalisé au projet professionnel.

Une formation très complète. 
On apprend beaucoup de choses. 

Un très bon suivi des enseignants pour 
les projets professionnels et les dossiers 

de stage. 
Une belle mallette à outils pour monter 
des projets : diagnostic, méthodologie, 

marketing... 
                     

Rémi GOUZY - Chargé des relations publiques
                                     et commerciales chez LogisMap

Une formation au coeur du développement local

Stage en entreprise, organismes sociaux ou de développement  
Réalisation de projets sur le terrain  
Animations - Visites - Organisation d'évènementiels
Voyages d’étude  

A l'Ecole Supérieure La Raque en alternance ou en formation initiale :
Les étudiants titulaires du BTSA DATR bénéficient de 2 UC sur 4 du diplôme  DEJEPS 
Cursus filière environnement
l Bac +3 : Bachelor Coordinateur Environnement 
l Bac +4/+5 : Manager Sécurité/Environnement

A l’Université ou dans d’autres écoles
2ème Cycle universitaire  
l Licences professionnelles (niveau II) dans le domaine de l’animation, la gestion de projet, 
la communication, le tourisme, les ressources humaines, l’environnement, …
l Licences générales : Actions locales, Projets de territoire, 
    Aménagement de territoire.
l Certificats de spécialisation : tourisme, animation. 
l Concours administratifs.  
l  IUP.



BTSA GEMEAU
Gestion et  Maîtr ise de l ’Eau 
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Le titulaire du BTSA Gestion Et Maîtrise de l’Eau travaillera à la préservation 
et à l’utilisation de L’eau. Il est chargé d'études sur la qualité de l'eau, des réseaux, 
des déchets et d'assainissement.

Conducteur de station d'épuration ou de traitement de l'eau potable
Responsable de station dans le secteur de la distribution de l’eau
Chargé d’études (ingénierie, environnement)
Technicien conseil en aménagement hydraulique et irrigation
Technicien eau et assainissement pour le montage ou l'expertise de dossiers liés à la distribution de l'eau
Technico-commercial d’une société travaillant dans l’eau et l’environnement
Chargé de relevés hydrologiques des cours d'eau ou technicien rivière (contrôle, étude, médiation)
Conseiller technique dans un pays en émergence
Conseiller en gestion de l'eau

Une formation technique et scientifique
Etude de bassin versant  
Etude de projets d’aménagement  
T.P. en laboratoire technologique  
Techniques et matériels hydrauliques
Topographie
Physique/chimie appliquées à l’eau    

Hydraulique  
Hydrologie  
Technologies des réseaux d’eau  
Droit appliqué  
Informatique appliquée   

Des métiers variés et évolutifs

Aménagements hydrauliques
Distribution de l’eau

Environnement
Maîtrise des pollutions

Gestion des ressources
en eau



BTSA GEMEAU

La préservation et la gestion des ressources en eau sont devenues un enjeu planétaire 
pour tous les acteurs privés et publics et de nombreux débouchés existent. 

Vous pourrez exercer une activité professionnelle au sein :
l d'exploitations et d'entreprises agricoles
l de collectivités territoriales (communes, départements, parcs nationaux)
l de bureaux d'études
l d'entreprises de services (distribution d’eau, traitement des effluents)
l d'entreprises industrielles 
l d'entreprises agroalimentaires.

A la sortie de mon BTS,  j’ai été embauché 

chez Suez où j’ai pu progresser rapidement

dans la hiérarchie pour devenir en 5 ans 

cadre responsable.

      Florian GAMBERI - Cadre Responsable chez Suez

Multiples débouchés professionnels

1740 heures d’enseignement sur 2 années  
3 à 4 mois de stage en milieu professionnel  
Travaux pratiques en laboratoire, sorties,  visites d’entreprises 
Rencontres de professionnels.

A l’Ecole Supérieure La Raque :
Filière environnement en alternance ou en formation initiale
l Bac+3 : Bachelor Coordinateur Environnement 
l Bac +4/+5 : Manager Sécurité/Environnement
  
A l’Université ou dans d’autres écoles
l Licences professionnelles  
l Licences générales
l Master
l Certificats de spécialisation en 1 an
l Préparation en 1 an aux concours d’écoles d’ingénieurs

Ecoles d’ingénieurs  

Les secteurs d'activités

Témoignage

Un passeport pour la poursuite d’études
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Formation ouverte
et polyvalente

l Animations du territoire rural, des activités diverses : social, culture, loisir, environnement, 
aménagement du territoire.
l Accompagnement des entrepreneurs ruraux.    
l Services aux usagers : petite enfance, adolescents, personnes handicapées, personnes âgées. 

Une formation ouverte
l Conception de projets.
l Communication, négociation appliquées au DATR.  
l Economie sociale et juridique.  
l Gestion des organisations prestataires de services.
l Et un accompagnement personnalisé au projet professionnel.

Une formation au coeur du développement local



BTSA BioQUALIM
Biotechnologie Qualité Alimentation Innovation Maîtrise Sanitaire

De la Qualité
● Animez les démarches qualité, hygiène, sécurité, environnement

De La composition des aliments
● Développez et créez des nouveaux produits

De l'analyse biochimique, microbiologique et sensorielle
● Vérifiez la conformité des produits

De la technologie alimentaire 
● Organisez et maîtrisez les processus de fabrication

De la règlementation
● Assurez la sécurité sanitaire des aliments

Du génie industriel 
● Optimisez les performances de l'outil de production
 

DÉCOUVREZ COMMENT DEVENIR UN EXPERT... 

ALIMENTATION

MAÎTRISE SANITAIRE

MANAGEMENT

QUALITÉ

INNOVATION

TECHNOLOGIE 

ALIMENTAIRE

NOUVELLE FORMATION

en contrôle
continu !  
100%

18



BTSA BioQUALIM
Témoignage

Un passeport pour la poursuite d’études

19

Ce BTSA apporte des connaissances complémentaires
à nos domaines de spécialisation.

Orientée vers un cursus qualité, les cours de génie
industriel, d'économie et gestion, me permettent

de mieux interagir avec d'autres fonctions support
comme la maintenance, la recherche et

développement.
Il permet surtout d'avoir une vision production.

Et autant dire que lorsqu'on travaille au sein d'un
service qualité, il est primordial de comprendre

les problématiques terrain et savoir accompagner
les équipes.

Quand j'échange avec mes responsables de secteurs,
avoir fait un BTSA STA me donne un peu plus

de légitimité.

 
                  Mathilde BALLESTER

                   Assistante Qualité chez Les Canards d'Auzan

... ET APPRENEZ À MANAGER DES ÉQUIPES...

... POUR VOS FUTURS MÉTIERS
■  Responsable Unité Production
■  Assistant Qualité
■  Chef d'équipe Production

■  Responsable Qualité, Hygiène,Sécurité Environnement
■  Contrôleur Qualité
■  Technicien innovation

Le Technicien Supérieur en BioQUALIM peut élargir ses compétences :
■  A L'École Supérieure La Raque :
    ● en alternance Bac +3 : Responsable Qualité Hygiène Sécurité Envrionnement
    ● en apprentissage Bac + 4/+5 : Manager de Projet Option Agro-Alimentaire
    ● en alternance Bac +4/+5 : Manager de Santé, Sécurité 
       et Environnement
■ En licences professionnelles (qualité, procédés, produits)
■ En École d'ingénieurs        ■ En Universités



BTSA TC 

Marketing, économie et gestion
Il connaît les attentes de sa clientèle pour lui apporter des solutions pertinentes et adaptées 
à ses besoins. 
L’étude approfondie de la concurrence lui permet d’obtenir un positionnement optimal sur le marché.
Il sait rester réactif aux changements de son environnement commercial pour offrir les meilleures 
innovations.

Commercial
Marketing 

Economie
Gestion

Communication
Négociation

Le titulaire d’un BTSA technico-commercial maitrise toutes les techniques nécessaires 
à l’élaboration d’un produit ou d’un service jusqu’à sa vente.

Technico Commercial

Gestion de la qualité
Il a une connaissance pointue des caractéristiques techniques des produits alimentaires pour 
une meilleure performance sur le marché. 
Cette gestion de la qualité pourra s'ouvrir à d'autres domaines d'activité (banque, assurance, luxe, 
cosmétique, automobile, bricolage...)
Il maitrise l’ensemble des critères de qualité pour répondre aux exigences croissantes des clients 
d’aujourd’hui.

Négociation, communication et langues étrangères
Il possède toutes les qualités nécessaires à la vente : sens relationnel, force de persuasion et dynamisme.
Il s’appuie sur des arguments gagnants pour une communication efficace.

20



BTSA TC 

● Un stage en entreprise de 3 mois possible à l'étranger grâce à ERASMUS
● Réalisation de projets commerciaux en partenariat avec des entreprises
● Animations et actions commerciales, visites de salons professionnels
● Voyages d’études à la rencontre d’entreprises ouvertes sur la nouveauté

De belles carrières en perspective
Aujourd’hui, le Technico-commercial est le premier secteur en matière d’emploi.

● Chef de secteur
● Attaché commercial et marketing
● Responsable communication
● Animateur dans des associations 

● Responsable des achats
● Conseiller financier
● Cadre en grande distribution  

Des métiers variés et évolutifs

Témoignage
Une formation TC reconnue, car, grâce 

à celle-ci et au soutien de mes professeurs,
 j’ai pu intégrer une grande école de commerce 

(l’ISEG) et par-dessus tout, entrer dans le monde 
du travail sans aucune difficulté.  

Sophie FRANCES
Responsable Management et Formation chez Mars. 

A l’École Supérieure La Raque en alternance ou en formation initiale :
●  Bac+3 : Responsable de Secteur en Distribution

En Licences professionnelles (Marketing, Tourisme, Communication…)
En Licences générales (A.E.S., L.E.A.  …) 

En Écoles de commerce et de management :
● Sup de Co                  ● ESICAD                ● ASCAIA

Un passeport pour la poursuite d’études

Les +
Le Technico-commercial bénéficie de rémunérations valorisantes et de haut niveau.
Le Technico-commercial a la possibilité d’exercer dans de nombreux domaines d’activité.
Le Technico-commercial a la possibilité d’évolution rapide.

21

Une formation au contact
du monde professionnel



DEJEPS BAC + 2 en alternance 
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

22

Ce diplôme atteste de l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle 
de coordination et d’encadrement à finalité éducative dans les domaines d’activités physiques, 
sportives, socio-éducatives ou culturelles. Reconnu comme professionnel de l’animation, vous exercerez 
principalement dans le cadre associatif et auprès des collectivités territoriales ou des entreprises 
de l’économie sociale.

A l’issue de la formation, vous serez capable de mettre en place des actions sur des territoires en vous 
appuyant sur des outils de conduite de projet dans une démarche collaborative et dans une perspective 
de développement durable.

Le métier du sport et de l’animation socio-éducative 
ou culturelle

Spécialité Animation Socio-Educative ou Culturelle. 
Mention : Développement de projets, Territoires et Réseaux.

Elle allie théorie et pratique, résolument tournée vers le monde professionnel et ses nouveaux besoins. 
Elle est proposée en alternance sur 12 mois. Ce principe de l’alternance vous permet progressivement 
de construire vos capacités et compétences professionnelles en réalisant des parcours de formation 
qui s’articulent en deux phases :

La Formation

la 1ère vous formera au diagnostic “Structure, Public, Territoire” et à la conception du projet d’action, 
la 2nde à la conduite et à l’évaluation du projet d’action.

Résolument tournée vers l’employabilité le projet d’action conduit sur le lieu d’alternance 
sera la véritable colonne vertébrale de la progression pédagogique de la formation.
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Vos futures missions

Vos futures missions

Votre profil

23

LE PROGRAMME

Vous êtes avant tout coordonnateur, mettez en œuvre des projets et assurez la coordination d’une équipe 
de manière autonome, pour garantir son bon dérouelement
Vous assurez le suivi des partenariats avec les réseaux professionnels et institutionnels au bénéfice 
du développement local d’une organisation. 
Vous participez à la conception du projet et à la direction de la structure pour laquelle vous travaillez.

Vous êtes avant tout coordonnateur, mettez en œuvre des projets et assurez la coordination 
d’une équipe de manière autonome, pour garantir son bon déroulement
Vous assurez le suivi des partenariats avec les réseaux professionnels et institutionnels 
au bénéfice du développement local d’une organisation. 
Vous participez à la conception du projet et à la direction de la structure pour laquelle vous travaillez.

Le ProgrammeLe Programme

Être capable de concevoir un projet d’actionUC1

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau IV 
du champ de l’animation enregistré au RNCP 

Ou bien titulaire d’un diplôme de niveau V 
enregistré au RNCP 

Ou bien attester d’un niveau de formation 
correspondant à un niveau IV et se prévaloir 
d’une expérience de 6 mois dans l’animation

Ou bien justifier de 24 mois d’activité 
professionnelle et/ou bénévole correspondant 
à 1600 heures minimum 

Être titulaire de l’Attestation 
de Prévention et Secours Civiques de niveau 1

A l’issue de la formation, vous serez capable de mettre en place des actions sur des territoires en vous appuyant 
sur des outils de conduite de projet dans une démarche collaborative et dans une perspective de développement durable.

l En centre 700 heures soit 20 semaines     l En entreprise 1001 heures.

l Savoir analyser les enjeux du contexte socio-professionnel
l Savoir formaliser les éléments d’un projet d’action
l Savoir définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet d’action

Être capable de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’actionUC2
l Savoir animer une équipe de travail
l Savoir promouvoir les actions programmées
l Savoir gérer la logistique des programmes d’action
l Savoir animer la démarche qualité

Être capable de conduire des démarches pédagogiques dans une perspective socio-éducativeUC3
l Savoir définir les cadres de ses interventions pédagogiques
l Savoir conduire les interventions pédagogiques
l Savoir encadrer un groupe
l Savoir évaluer les interventions pédagogiques
l Savoir conduire des actions de formation

Être capable d’animer en sécurité dans le champ de l’activitéUC4
l Savoir mobiliser des ressources techniques
l Savoir réaliser les gestes professionnels relatifs au champ d’activité
l Savoir anticiper les risques juridiques et techniques
Selon votre cursus d’études, certains UC sont validées automatiquement (nous contacter pour les modalités)

Cette formation est organisée en 4 unités capitalisables
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K 29

En ce qui concerne les coûts de formation, les dates de sessions, l’accessibilité, les modalités d’accès et d’évaluation, merci de consulter notre site internet 
www.laraque.com et/ou de contacter notre école : 04 68 94 90 28



BACHELOR BAC+3 en alternance
Coordinateur Environnement

24

La formation Bachelor Coordinateur Environnement est avant tout une formation 
professionnalisante.
 
Les diplômés du Bachelor Coordinateur Environnement sont capables d’appréhender 
les différents aspects de la gestion de projet en environnement et Développement Durable.

 Leur profil opérationnel est un atout pour intégrer tout type d’organisme

Entreprise industrielle
Bureau d’études
Association
Collectivité territoriale

Formation en 1 an après un Bac+2 validé, en alternance. 

De nombreux professionnels interviennent dans la formation pour renforcer 
les contacts avec le monde de l’entreprise.
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Développement Durable - DD

Outils pour l’entreprise

Langue

Approche professionnelle

Techniques de protection 
environnement et milieux

Management du DD

RSE
Agenda 21
Ecologie industrielle, 
Empreinte écologique
Enjeux de l’énergie

Droit de l’environnement
Gestion de projet
ICPE
SIG

Anglais professionnel
Voyage d’études à l’étranger

Pédagogie par le projet : autonomie, 
responsabilité, écoute, créativité
Visites de sites
Missions en entreprise

Management environnemental
Qualité, sécurité
ISO 14001
Réglementation
Diagnostic environnemental

Analyse du cycle de vie 
Biodiversité 
Ecologie 
Déchets 
Eau, air, sol 

6 modules théoriques et pratiques 
490 heures

1

2

3

4

5

6

LE PROGRAMME

La Formation

La formation s’appuie sur un socle 

généraliste : outils pour l’entreprise, 

gestion de projet, travail collaboratif, 

langue… complétée par des enseignements 

appliqués, ... 

au management environnemental : 

outils du Développement Durable, 

techniques de protection de 

l’environnement, normalisation, qualité, 

sécurité…

Possibilité par la suite
d’intégrer notre formation

Management Spécialisé Bac+5
Option Santé, Sécurité et Environnement

C 100
M 99
Y 31
K 29

En ce qui concerne les coûts de formation, les dates de sessions, l’accessibilité, les modalités d’accès et d’évaluation, merci de consulter notre site internet 
www.laraque.com et/ou de contacter notre école : 04 68 94 90 28



MS BAC+4 / BAC+5  en apprentissage
Manager de Projet option Agro-Alimentaire

28

Le manager de projet est à la tête d’une équipe et au service 
d’un projet.

Il est le responsable et le garant de l’atteinte des objectifs et du respect des contraintes 
de coût, qualité, délai.

 Titre de niveau Bac +5, inscrit au RNCP, en apprentissage sur 2 ans (entrée à bac +3) 
ou sur un an (entrée à bac +4).

Offre de mobilité internationale après votre BAC + 5
Chine, Corée du Sud, Dubaï, Espagne, Etats-Unis, Inde / Irlande, Royaume-Uni et Thaïlande.

Sur 2 ans [entrée bac + 3]                          Sur 1 an [entrée bac + 4]

Une formation au contact du monde professionnel  
Réseau de partenaires entreprises de la PME régionale au groupe international.

En partenariat avec

Formation en apprentissage
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5 Blocs de compétences 

Cas d’entreprise  
Mener des projets en entreprise agro-alimentaire 
Certification green belt  NF X06-091

Participation à des salons (SIAL, CFIA)
Voyage d’études

Spécialisation en agroalimentaire

Construire, développer, enrichir son “capital social”
Construire son identité visuelle en ligne et gérer son ”e-reputation”

Développement du réseau professionnel  

Challenge de la créativité et de l’innovation
Études de cas semestrielles

Évaluation professionnelle en entreprise
Mémoire professionnel 

Travaux professionnels liés à l’alternance

Une  mission : projet  à mener sur 1 ou 2  années - Des objectifs fixés et suivis par le maitre d’apprentissage
Des compétences à valider par le maitre d’apprentissage tout au long de la formation
Suivi annuel réalisé en entreprise

Formation en entreprise 

Se connaitre et être capable de se définir
Valoriser son parcours

Définir son projet professionnel
Bâtir une stratégie gagnante

Développement personnel

2
 1

3
 4
5

Définir, Coordonner, Assurer et Contrôler les activités d’un projet

Définir et Planifier les activités, Maîtriser l’échéancier, Identifier et Gérer les risques

Etablir un budget, Maitriser les couts et Assurer l’approvisionnement des biens ou services

Recruter, animer, piloter l’équipe projet et Gérer les compétences de ses membres

Assurer l’engagement de toutes les parties affectées par le projet et diffuser l’information.

Et un projet fil rouge.

Une formation ouverte et professionnalisante 
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LE PROGRAMME

La Formation
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LE PROGRAMME

Témoignage
Finir mes études par la formation de Manager 

de projet en Agro-Alimentaire a été 
une véritable chance. 

Grâce à mes missions au sein de la cellule 
projet d’Eurosérum, j’ai appliqué les outils 

de management de projet et ainsi contribué 
aux orientations stratégiques de l’entreprise. 

Etre accompagnée par l’équipe de La Raque, 
composée uniquement de professionnels,

a été une réelle opportunité pour moi d’évoluer.
Suite à cette formation en apprentissage,

 je  suis restée au sein du groupe Sodiaal  
dans l ’équipe Achats.

J’ai accèdé à un niveau supérieur de responsabilités
et j'ai rejoint l’équipe de Change Leaders en charge

de projets d’amélioration de la performance 
opérationnelle sur l’ensemble du périmètre industriel.

Andréa - 24 ans
Chargée de projet Achats - Sodiaal International

En ce qui concerne les coûts de formation, les dates de sessions, l’accessibilité, les modalités d’accès et d’évaluation, merci de consulter notre site internet 
www.laraque.com et/ou de contacter notre école : 04 68 94 90 28



MS BAC+ 4 / BAC+ 5 par alternance 
Manager de Santé, Sécurité et Environnement
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En partenariat avec le Collège de Paris et l’Ecema.

Le responsable Santé, Sécurité et Environnement pilote et contrôle la politique opérationnelle 
de l’entreprise en matière des risques environnementaux et professionnels.

Il est chargé de veiller à l’application de la réglementation et au respect des normes 
environnementales et de sécurité.

Il travaille sur la gestion optimisée des déchets, le traitement des pollutions, la prévention 
des nuisances et des risques psycho-sociaux.
 
Il est garant d’un développement pérenne de l’organisation, en évitant l’apparition de tout 
type d’accident sur le site.

Il est force de proposition, pilote des projets liés au développement durable, à la conception 
de nouveaux produits. 

Il met en place des outils d’évaluation de la performance santé, Sécurité et Environnement 
et veille à améliorer de façon continue le système intégré.

De nombreux professionnels interviennent dans la formation pour renforcer les contacts 
avec le monde de l’entreprise.

Formation en alternance, en 1 an ou 2 ans après un Bac +3 ou Bac +4 validé.



LE PROGRAMME

La Formation

31

Cursus en 2 ans (Bac + 4 et Bac + 5)

La 1ère année est un module de

Management général qui apporte

un socle de compétences nécessaires

au futur manager.

La 2ème année, la spécialisation dans

les domaines de la santé, la sécurité

et de l’environnement.

Gestion de projet

Initiation Ressources Humaines

Management, Conduite de réunion, 
Stratégie de communication, Leadership

Environnement juridique de l’entreprise, 
Veille réglementaire

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Budget prévisionnel, finance pour manager

Bilan des compétences 

Informatique

Anglais professionnel, voyage d’études à l’étranger
Techniques de négociation

Approche Marketing

Droit de la responsabilité,

Manager la démarche RSE / 
Développement Durable

Assurer le respect des principes 
du droit de l’environnement

Mettre en place et piloter des plans 
d’aménagement durable du territoire

Piloter un système de management 
de la sécurité

Piloter un système de management 
environnemental et énergétique1

2

3

5

4

1ère année

Stratégie RSE
Management du changement
Séminaire de créativité
Anglais professionnel, voyage d’études à l’étranger, TOIEC

Le droit de l’environnement
Les installations classées

Les plans départementaux
Agenda 21
Diagnostic énergétique

Réglementation et gestion des risques
DUERP
Outils de gestion de risque industriel

490 heuresModule de Management général     

2ème année
Maîtrise énergétique – Norme ISO 50001
Les énergies renouvelables
Analyse environnementale – Norme ISO 14001
Conduite d’audit
Eco-conception des produits
Gestion de l’eau / gestion des déchets

455 heuresDomaines de Spécialisation
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Développement Durable, Politique publique et agenda 21, 
Diagnostic énergétique

En ce qui concerne les coûts de formation, les dates de sessions, l’accessibilité, les modalités d’accès et d’évaluation, 
merci de consulter notre site internet www.laraque.com et/ou de contacter notre école : 04 68 94 90 28



L’Association Sportive et Culturelle

Le Sport U
Le sport Universitaire tient une place importante dans la vie de La Raque. Les activités sont encadrées par le Professeur d’EPS ou par un 
étudiant responsable de l’activité. 
Les entrainements se déroulent le soir après les cours et ont lieu à l’école ou dans des structures voisines. C’est l’occasion de poursuivre 
en compétition son sport ou d’en découvrir de nouveaux. Cela permet de connaître d’autres étudiants de l’école au travers de ses entraînements 
et des matchs organisés par la Fédération Française de Sport Universitaire (FFSU).
Les compétitions se déroulent sur l’académie de Toulouse. La liste des activités proposées par la Fédération de Sport Universitaire est disponible 
sur : https://sport-u-occitanie.com  

ue

Les activités physiques proposées sont issues des forces vives et des envies des étudiants. Elles sont donc amenées à évoluer :
l Volley        l Badminton       l Musculation/Cross Fit       l Équitation        l Danse        l Basketball        l ...

Le Sport Loisirs

32

Faisant partie intégrante de la formation de nos BTSa, 
L’EPS rapporte des points pour l’obtention du diplôme. 
Seules les notes au dessus de la moyenne sont comptabilisées.

Le BDE est une instance incontournable de l’école qui contribue grandement à la vie étudiante. Les étudiants en responsabilité organisent 
entre autres des soirées à thèmes, des sorties, la soirée de Gala et la fête de fin d’année. Le foyer, lieu de vie des étudiants, est géré par 
les bénévoles du BDE. Il est équipé d’un bar, d’un coin TV, d’un baby-foot et d'un accès direct au terrain multisports. 
Le bureau des étudiants peut également être un soutien aux projets des étudiants.
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Le Bureau des Étudiants

Le Bureau des Sports
Le Bureau des Sports de La Raque gère Le Sport U et Le Sport Loisirs
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Les voyages d’études
Le voyages d’études est une part entière de la scolarité à l’Ecole Supérieure La Raque.

Lorsque vous choisissez d’étudier à La Raque, vous faites le choix d’une formation complète, comprenant aussi bien des cours 
magistraux et des Travaux Pratiques que des voyages d’étude en France ou à l’étranger et des sorties pédagogiques.  
 
Angleterre, Malta, Espagne, Portugal, Pays-Bas… Chaque année, la plupart de nos classes de BTSa au Bac + 5 
effectuent un voyage d’études et de langue.

“La dimension internationale est devenue incontournable 
pour les étudiants.

Afin de vous préparer à évoluer dans des environnements 
multinationaux, notre Campus LA RAQUE a placé l’international 

au cœur de son projet pédagogique depuis des années.”

 Sylvie LE CLORENNEC

Les voyages d’études



NOS ANCIENS ÉTUDIANTS
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Que sont-ils 
devenus ?

Avec un taux de réussite de 91% et un taux d’insertion professionnelle de 94.7%,
le BTSA constitue à n’en pas douter “un premier pas vers le succès.”

BTSA APV - 2003

Sophie BERNAT
Inspectrice Agricole et Agro-Industrie

BTSA APV - 2000

Pauline AMIEL
Responsable Développement Europe

BTSA ACSE - 2015

Julien THENE
Chef d’Entreprise Apicole

BTSA DATR - 2014 MS2 MANAGER - 2013 BTSA Anabiotec - 2012

Luc MOUNEY
Directeur QSE et Energie

Anne-Sophie GENIEZ
Chargée de Communication

Nicolas LETREUX
Ingénieur Recherche et Développement

BTSA STA - 2013 BTSA ACSE - 2015 BTSA APV - 2001

Emily VINCENT
Assistante Qualité

Mathias ESTEVA
Responsable d’Affaires

Lilian PRADEL
Responsable Développement 

BTSA APV - 2005BTSA TC - 2007 MS2 MANAGER - 2013

Jonathan SCURFIELD
Analyste Technique

Loe-Vahina GOURGUES
Conseillère Financière

Thomas DUFAU
Ingénieur Energéticien Conseil
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La Raque
Ecole Supérieure
Une école du GROUPE EPAG

04 68 94 90 28D 6113 - 11400 Lasbordes

www.laraque.com
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