Demain je serai
⇢ Ingénieur
Vétérinaire
Paysagiste
L'agronome est un
« ingénieur du vivant » amené à
répondre à des problèmes de nature
scientiﬁque et technologique, à la fois
concrets et souvent complexes dans des spécialités diverses et variées telles que génétique,
nutrition, alimentation humaine et animale, microbiologie, hydrologie, sciences végétales, gestion ﬁnancière…
Il peut être conduit à améliorer les techniques de
production pour développer une agriculture compétitive, durable, respectueuse de l'environnement et
répondant aux attentes de la société en matière
de sécurité sanitaire, mais il peut également
concevoir et exploiter des procédés de
transformation dans les meilleures
conditions économiques.
Certains s’orientent
vers une carrière scientiﬁque
au sein d'organismes de recherche
(INRA, CIRAD…) en France ou à l’international, alors que d’autres créent
leur entreprise ou leur bureau d’études
ou bien encore occupent des postes dans
le secteur bancaire et des assurances.
Enﬁn, c’est avant tout un manager
en charge de la gestion d'organisations complexes en entreprises
publiques ou privées.

La formation
Les écoles d'ingénieurs sous tutelle du ministère chargé de l’agriculture forment des ingénieurs spécialisés dans les domaines de l’agronomie, de l'agriculture, des industries agricoles
et alimentaires, de la forêt et du bois, de l'environnement, de l'horticulture et du paysage,
de la gestion des risques environnementaux et
sanitaires, de l’aménagement durable du territoire.

Quelle est la durée
des études ?
Le cursus comporte 5 années d’études après
le Bac :
֓ 2 ans avant le concours d’entrée,
suivis de 3 ans en école
֓ ou 5 années en école après le Bac
Le diplôme est également accessible par la
voie de la validation des acquis de l'expérience
et, par celle de l'apprentissage.

Quels sont
les débouchés ?
0 Ingénieur Recherche
et Développement
0 Responsable assurance qualité
0 Responsable fabrication
0 Chef de projet ingénierie
0 Conseiller(ère) spécialisé(e)
et expert(e)
0 Chef d’exploitation
0 Commercial(e)
0 Ingénieur(e) d’affaire
0 Responsable marketing
etc.
Les fonctions peuvent être exercées :
0 dans des entreprises privées
0 dans la fonction publique
0 à l’international

En savoir plus sur les formations
et les métiers portea.fr
Sur l’enseignement supérieur
agricole chloroﬁl.fr
facebook.com/ensnature

