Lycées agricoles, CFA, Maison Familiales enseignant l’allemand
Nom de
l’établissement

Coordonnées de
l’établissement

Lycée agricole de
Besançon
Granvelle
LEGTA 25
(public)

2, rue des Chanets
25410 Dannemarie-surCrète
Tel : 03 81 58 61 41
Fax : 03 81 58 61 83

Niveau
d’allemand

Enseignements
Baccalauréat professionnel
- Conduite et gestion de l’exploitation agricole
BTS Agricole
- Productions Animales
- Analyse et conduite des systèmes d’exploitation

http://granvelle.free.fr/
legta.besancon@educagri.fr

Ecole Nationale
d'Industrie Laitière,
des Analyses
Biotechnologiques
et de l'Eau

15, Grande-Rue
25 620 MAMIROLLE
Tél : (33) 03.81.55.92.00
Fax : (33) 03.81.55.92.17
http://www.enil.fr/
enil.mamirolle@educagri.fr

CAP Agricole (en alternance)
- industrie agroalimentaire (options : ouvrier de conduite de machines automatisées
de fabrication et de conditionnement en agroalimentaire, option ouvrier polyvalent
de fabrication de produits alimentaires, option ouvrier polyvalent du travail
industriel des viandes
Baccalauréat professionnel (en alternance)
- bio-industries de transformation
BP (en alternance)
- industries alimentaires
BTS Agricole
- gestion et maîtrise de l'eau, option études et projets d'aménagements hydrauliques
urbains et agricoles (en alternance)
- sciences et technologies des aliments, option produits laitiers (en alternance)
- gestion et maîtrise de l'eau, option gestion des services d'eau et d'assainissement
- analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques (ANABIOTEC)
CS (en alternance)
- technicien spécialisé en transformation laitière
- production, transformation et commercialisation des produits fermiers
Licence professionnelle
- biotechnologies et génie des procédés appliqués aux boissons (en alternance)
- management de la production dans les industries agroalimentaires (en alternance)
- transformation laitière
- fromagerie : technologie, innovation, qualité (en alternance)
- produits laitiers (en alternance)

Adhésion

Nom de
l’établissement
Ecole d'industrie
laitière (public)

Coordonnées de
l’établissement
Route de Versailles
BP 49
39800 Poligny

Niveau
d’allemand

Brevet professionnel agricole
- Transformation de produits alimentaires
CS
- Automatisation dans l’industrie laitière et agroalimentaire
- Qualité filière lait
- Fromagerie internationale
- Responsable de fromagerie en fabrication traditionnelle

Tél. 03 84 73 76 76
Fax. 03 84 37 07 28
http://www.enil.fr/
enil.poligny@educagri.fr

Lycée agricole
Etienne Munier
(public)

Licence professionnelle
- Industrie Agro-alimentaire Alimentation (option : transformation laitière)
- Responsable d’atelier de productions fromagères de terroir
BEP
- Productions animales
- Productions végétales

16, rue Edouard Belin
BP 363
70014 VESOUL

BTS
- Technologies végétales
- Génie des équipements agricoles (machinisme agricole)

03 84 96 85 00
03 84 96 85 30

Licence professionnelle
- maintenance des systèmes pluritechniques en agroéquipements

http://www.epl.vesoul.educa
gri.fr/pagesformation/ip_lyc
ee.htm
epl.vesoul@educagri.fr
LAP
François Xavier

5, rue du Chapître
25000 BESANCON
03.81.25.01.40
03.81.25.01.42
http://www.besac.com/lapfr
ancois-xavier/
besancon@cneap.fr

Enseignements

LV1
LV2

CAP Agricole
- Service en milieu rural : Services aux personnes – accueil - vente
BEP Agricole
- Services aux personnes
- Secrétariat – Accueil
- Travaux d’entretien des espaces naturels
Baccalauréat professionnel
- Gestion des milieux naturels et de la faune
BTS
- Technico-commercial produits alimentaires

Adhésion

Nom de
l’établissement

Coordonnées de
l’établissement

LEGTA Valdoie
Lucien Quelet

95 rue de Turenne
90300 VALDOIE
Tél. : 03.84.58.49.60
Fax : 03.84.26.56.55
http://www.valdoie.educagri
.fr

legta.valdoie@educagr
i.fr

Niveau
d’allemand

Enseignements
Seconde professionnelle
- Nature Forêt Jardin Paysage
- Conseil Vente en Animalerie
- Conseil Vente en produits de jardin
CAP
- Production horticole
CAP Agricole
- Travaux paysagers
- Service en milieu rural (apprentissage)
Baccalauréat professionnel
- Travaux Paysagers (apprentissage)
- Production Horticole (apprentissage)
- Vente en Produits Horticoles et de Jardinage (apprentissage)
- Vente en Animalerie (apprentissage)
- Production Horticole
- Aménagement Paysager
- Vente en Animalerie
Brevet professionnel (apprentissage)
- Aquaculture
- Fleuriste
- Aménagement Paysager
- Production Horticole
BTS Agricole
- Aménagement Paysager (apprentissage)
- Vente en végétaux d'ornement (apprentissage)
- Aménagement Paysager

Adhésion

Nom de
l’établissement

Coordonnées de
l’établissement

CFPPA
Chateaufarine

10 rue François Villon
BP 65809
25058 BESANCON
CEDEX 05

CFAA du Doubs

Niveau
d’allemand

Enseignements
Certificat de spécialisation
- Conduite de l’élevage laitier
- Technicien conseil en comptabilité et gestion agricole
- Taille et soin des arbres
Baccalauréat professionnel
- Gestion et conduite des chantiers forestiers

Tél. : 03.81.41.96.40
Fax : 03.81.41.96.50

BTS Agricole
- Technico-commercial produits alimentaires
- Analyse et conduite des systèmes d’exploitation
- Gestion forestière
- Technico-commercial produits d’origine forestière
- Technico-commercial produits de la filière forêt-bois

http://www.chateaufarineformation.net/
cfppa.chateaufarine@educagri.fr

Brevet Professionnel Agricole
- Travaux de la production animale (spécialité : polyculture-élevage)
- Travaux forestiers (spécialités : sylviculture ; bûcheronnage ; débardage)
- Aménagements paysagers
- Travaux d’aménagements paysagers (spécialité : travaux de création et d’entretien)
Brevet professionnel
- Responsable d’exploitation agricole
- Travaux forestiers
- Aménagements paysagers
LAP
François Xavier

5, rue du Chapître
25000 BESANCON
03.81.25.01.40
03.81.25.01.42
http://www.besac.com/lapfr
ancois-xavier/
besancon@cneap.fr

LV1
LV2

CAP Agricole
- Service en milieu rural : Services aux personnes – accueil - vente
BEP Agricole
- Services aux personnes
- Secrétariat – Accueil
- Travaux d’entretien des espaces naturels
Baccalauréat professionnel
- Gestion des milieux naturels et de la faune
BTS
- Technico-commercial produits alimentaires

Adhésion

Nom de
l’établissement
Lycée agricole
technologique
Privé
Lasalle - Levier

Coordonnées de
l’établissement
place Crétin
25270 LEVIER

Niveau
d’allemand

Enseignements
CAP Agricole
- Soigneur d’équidés

03.81.89.58.58
03.81.89.58.59

Seconde professionnelle
- Production Animale (spécialité : système d’élevage)

http://www.lycee-lasallelevier.org
levier@cneap.fr

BEP Agricole
- Activités hippiques (spécialité : soigneur aide animateur)
- Conduite de productions agricoles (spécialité : productions animales)
Baccalauréats professionnels
- Conduite et gestion des exploitations agricoles (spécialité : élevage et valorisation
du cheval, système à dominante élevage, système à dominante élevage support
équin)
BTS Agricole
- Conduite des Systèmes d’Exploitation

MFREO Pontarlier

20, rue des Granges
25300 PONTARLIER
03.81.39.17.04
03.81.39.88.31
http://www.mfrpontarlier.com/
mfr.pontarlier@mfr.asso.fr

Licence professionnelle
- Cond projet intern codev
Baccalauréat professionnel
- Service : accueil, assistance, conseil
BTS
- Tourisme (options : animation et gestion touristiques locales, vente et production
touristiques)

Adhésion

