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Description

Choisir des études courtes : seize spécialités de BTSA (brevets de technicien supérieur
agricole), deux DUT (diplômes universitaires de technologie), plusieurs DEUST (diplômes
d'études universitaires scientifiques et techniques), la filière agricole est riche de diplômes qui
se préparent en deux ans après le bac. Ce guide présente ces formations qui permettent de bien
s'insérer dans la vie active ou de préparer ensuite une licence professionnelle. Opter pour des
études longues : ce guide détaille les différentes voies d'accès aux écoles d'ingénieurs après le
bac, après une prépa ou un diplôme de niveau bac + 2, et indique les conditions d'admission
de chaque école. Sont aussi présentés tous les cursus universitaires menant à un parcours
classique (DEUG, licence...) ou à une filière professionnalisée de type IUP (institut
universitaire professionnalisé) ou MST (maîtrise de sciences et techniques). De la ferme à
l'entreprise : Travailler sur le terrain, au sein d'exploitations agricoles ou encore de
coopératives, dans la production animale ou végétale, intégrer de grandes entreprises
agroalimentaires... les débouchés dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire sont
multiples.
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Suivre une formation à distance : cette alternative est choisie de plus en plus souvent, . Par
ailleurs, cette pratique peut intéresser des sujets bien différents : les . sur un lieu de formation,
l'individu en période d'apprentissage peut choisir ses.
30 May 2016 - 2 min - Uploaded by Ecole Supérieure d'Agricultures AngersImplanté dans
l'Ouest, première région agricole et agroalimentaire de France, l' ESA est un pôle .
25 févr. 2015 . Mais quelles études choisir quand on est passionné de cheval ? . par le conseil
de classe et la famille peut procéder à sa demande définitive. . des formations de la filière
équine dépend du ministère de l'agriculture: 67% . DES JEPS (diplôme d'état supérieur de la
jeunesse, de l'éducation populaire et.
En fonction de son projet personnel et professionnel, il peut choisir une . par un autre
établissement de l'enseignement supérieur du Ministère de l'Agriculture.
Le gros atout des écoles d'ingénieurs postbac, c'est que l'on peut choisir les . Bien qu'elle
revendique haut et fort sa formation d'ingénieur "généraliste", l'EPF .. ESA Angers, Ecole
supérieure d'agriculture, privée ; bacs S ou bacs STAV.
Découvrez Bien choisir sa formation agricole dans le supérieur le livre de Fabienne Guimont
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
10 raisons de choisir l'ENSAT. Une formation d'ingénieur de haut niveau. Le diplôme
d'ingénieur ENSAT allie une formation généraliste à des . Université originale dans le paysage
de l'enseignement supérieur et de la . ville universitaire dynamique au cœur d'une région
tournée vers l'agriculture et les agro-industries.
diant Bien choisir sa formation agricole secondaire et supérieure Editions France Agricole
Cécile Ezvan Fabienne Guimont oisir des études rtes : CAPA, BEPA,.
Il est conseillé de vérifier qu'ils apparaissent bien dans l'offre de formation des écoles ou des .
d'un diplôme ou d'une certification, contacter diplome.apprentissage@education.gouv.fr .
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche . des ministères chargés de l'éducation
nationale et de l'agriculture. Y sont.
DE LA FERME À L'ENTREPRISE Travailler sur les terres, au sein d'exploitations agricoles ou
encore de coopératives, dans la production animale ou végétale,.
17 nov. 2014 . 8 critères pour bien choisir son école école de commerce ou d'ingénieurs . Elles
forment 8% des étudiants de l'enseignement supérieur. Le choix d'une école de commerce ou
d'ingénieurs est particulièrement délicat . L'ESDHEM (SKEMA Business School) propose cette
formation unique en son genre.
13 juil. 2017 . Les formations à distance ont bien souvent recours aux nouvelles technologies
de . Avant de vous engager dans une formation, assurez-vous qu'elle correspond bien à votre .
2000 fiches descriptives de formations de l'enseignement supérieur à distance . Centre de
formation à distance de l'agriculture.
2015-2016 l aprèS LE Bac, cHOISIr SES éTUDES SUpérIEUrES 1. Ministère de .. BTS(A) :
brevet de technicien supérieur (agricole). D : doctorat .. tout comme la formation de sage-



femme qui, pour sa part, se déroule ensuite au sein d'une .. Néanmoins, il n'est pas toujours
facile pour l'apprenti de bien gérer son temps.
24 oct. 2017 . L'enseignement à distance peut s'avérer une bonne solution pour les apprenants
qui vivent . La plupart des organismes de cours par correspondance proposent de choisir entre
. La liste est bien évidemment non-exhaustive, mais elle vous donnera un . Groupe ESA (Ecole
Supérieure d'Agriculture).
-choisir-, Réflexions sur le métier · Foncier · Environnement · Tutorat · Production . Les
stages réalisés dans le cadre d'une formation agricole sont des expériences . Il s'agit bien
souvent de formations agricoles tecnhiques (exemple : gestion du . Agricole), Bac
Professionnel, ou BTS (Brevet de Technicien Supérieur).
4 févr. 2014 . Le candidat devra démontrer que sa motivation dépasse les limites d'un simple .
Celui-ci a bien conscience que vos voyages et vos loisirs.
5 mai 2015 . Sexualité · Quelle contraception choisir ? . français à l'étranger · Lycées agricoles
- séjours · Programmes en Allemagne · + d'articles . une formation supérieure (relevant du
ministère de l'Enseignement supérieur et de la . avec la mention « Très bien », quelle que soit
la formation supérieure envisagée ;
Une diversité des enjeux qui explique que les ingénieurs agricoles occupent des postes .
Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs Réunion Océan .. Soin et bien être,
Soins animaux, Sport-Etudes Collège, Sport-Etudes Lycée . Bonjour, je suis un étudiant en
4ème année universitaire et je dois choisir à.
Vous avez trouvé la formation de vos rêves, chez nous bien sûr ! . une reconversion
professionnelle ou d'accéder à un niveau supérieur de qualification. . le VIVEA (pour le
Secteur Agricole); le SPP Pêche et Cultures Marines (pour . Le chef d'entreprise est libre de
choisir sa formation, ainsi que son centre de formation.
Il existe un grand nombre de diplômes agricoles qui vous permettront . Il est donc primordial
de bien réfléchir à votre projet avant de choisir votre formation. . de votre attrait pour les
études supérieures, il existe forcément une formation qui.
Découvrez et achetez Bien choisir sa formation supérieure agricole - Philippe Andréani,
Séverine Maestri - "L'Étudiant" sur www.croquelinottes.fr.
Choisir la formation d'Ingénieur en Agronomie et Agro-industries . Nourrir le monde grâce à
une agriculture à haute performance technique, ... Cette voie est réservée aux élèves très
motivés et ayant déjà bien défini leur projet professionnel. . supérieures et n'avez pas validé
votre année; Vous avez validé une année de.
Les BTSA - brevets de technicien supérieur agricoles - dépendent du Ministère de . Orientation
en BTS · Quel BTS choisir avec un bac général ? .. des collectivités locales, des associations
de développement ou bien des entreprises. . mettre en place une formation plus opérationnelle
et mieux préparer les étudiants aux.
. le supérieur 214 Bien choisir son école d'art 215 Le Guide de l'orientation au lycée 216 Bien
choisir son MBA 217 Bien choisir sa formation agricole dans le.
À la recherche d'une formation Agronomie qui vous fera réussir ? . Choisir sa formation en
agronomie. L'agronomie est connue pour être la science de l'agriculture. . Les mutations
environnementales et les évolutions de l'agriculture laissent à penser que les métiers de
l'agronomie se portent bien et se diversifient.
. d'agriculture. Illustration de la page Écoles d'agriculture provenant de Wikipedia . Bien
choisir sa formation agricole. secondaire et supérieure. [Nouvelle éd.]
1 oct. 2016 . . supérieur) et des BTSA (brevets de technicien supérieur agricoles) en 2 ans
après le bac. . Les formations durent de 1 à 6 ans après le bac et visent des secteurs d'activité
variés. . Pour mieux accompagner l'élève vers l'enseignement supérieur . Université, bien



choisir sa licence, collection Dossiers.
Exemples de lettre de candidature gratuite pour une demande d'admission dans un .
Environnement - Agriculture - Nature · ♡ Réussir sa lettre de motivation .. Comment écrire un
courrier de motivation pour une formation ou des études ? . de soigner et de bien structurer
son courrier de candidature et de le rendre le.
23 oct. 2017 . Choisir un habillage: . Institut agricole de l'Etat de Fribourg IAG . Ecole
supérieure technique agroalimentaire à Grangeneuve . la mention de la langue d'examen; la
copie d'une pièce d'identité officielle, munie d'une photo . étant bien entendu que cela sous-
entend également la formulation au féminin.
La spécialisation dans une école d'ingénieurs, dans le but d'affiner la . encore exactement où ils
vont, qui n'ont pas encore un projet professionnel bien défini. . l'ESSTIN (ou École
Supérieure des Sciences et Technologies de l'Ingénieur de . qui proposent une spécialisation
un peu plus tôt dans le cursus de formation,.
Autant de critères qui peuvent orienter votre choix d'une école et qui ne se résument pas à la .
D'autres écoles développent leurs formations en fonction de leur . Comment bien choisir sa
grande école ? .. Depuis sa création, l'école a su s'imposer comme un acteur majeur des
formations tertiaires supérieures à Paris.
L'enseignement et la formation agricole doivent également s'adapter afin de . Bien que l'accès à
la terre soit une étape fondamentale pour se lancer en .. l'enseignement supérieur en agriculture
est très faible (FAO, 1997; Beintema et Di.
Un élève de MFR qui est inscrit dans une formation scolaire par alternance n'est . Stage de
l'enseignement supérieur (BTSA) : la gratification est obligatoire si la . de l'enregistrement
(Chambres d'Agriculture, des Métiers, de Commerce). .. Il existe bien sûr les visites sur les
lieux de stage qui font partie intégrante de la.
9 déc. 2011 . Bien choisir sa formation humanitaire . De leur côté, les Masters "Développement
agricole et politique économique" et "Expertise . un diplôme privé d'études supérieures,
"Action humanitaire : enjeux stratégiques et gestion.
Centre de formation supérieur. Chaque . singuliers, qui se caractérisent par une approche
pluridisciplinaire et internationale. Ecole la Cense. En formation initiale, vous préparez votre
entrée dans la vie professionnelle. . Labélisé « Natural ranching », l'exploitation agricole utilise
des méthodes d'élevage traditionnelles.
If you are still confused with this Read Bien choisir sa formation agricole secondaire et
supérieure PDF book, you can contact us and check the book on our.
Agriculture, agroalimentaire & environnement : Orientations et débouchés / APECITA . Bien
choisir sa formation agricole secondaire et supérieure / Fabienne.
27 août 2015 . Les stages constituent la composante principale de la formation en BTS. . Le
BTS (Brevet de Technicien Supérieur) se prépare dans une section . Les BTS agricoles sont
appelés « BTSA » pour Brevet de Technicien Supérieur Agricole). . qui obtiendront une
mention bien ou très bien à l'examen du bac.
Il est également très important d'occuper un poste totalement en lien avec la formation suivie
et de choisir une école dont l'organisation se prête bien à ce.
supérieur français avec une offre de formation de qualité .. supérieur Agricole - BTSA. Écoles
d'art . 9. Choisir la France. 8. Les diplômes de l'enseignement supérieur français .. nécessaire
de bien définir son projet d'études et sa finalité.
20 oct. 2015 . Bien décidée à ne pas trop galérer pour mon bac (et dans ma vie . Un
compromis a été trouvé : j'ai intégré le lycée agricole mais en seconde générale et . J'ai voulu
partir dans une formation d'auxiliaire de soin vétérinaire, mais .. J'ai donc dû choisir une
orientation par défaut, faire quelque chose qui ne.



Voici quelques petits conseils pour bien choisir celle qui correspond à votre projet. Par Julie .
Dés lors, il faut s'attarder sur les débouchés de sa formation.
Noté 0.0/5. Retrouvez Bien choisir sa formation agricole secondaire et supérieure et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
11 sept. 2013 . En effet, afin de choisir la formation la mieux adaptée à vos goûts et à votre
projet . supérieur (STS), qui nécessitent à priori une formation bien.
Un diplôme de maîtrise ou de doctorat en sciences agricoles seront également . La maîtrise en
gestion de la faune et de ses habitats est une formation en.
15 févr. 2012 . 2011-2012 l après le bac, choisir ses études supérieures 1. Sommaire choisir sa
voie .. souhaitant changer de formation ainsi ... Lycée agricole de Sartène : 8 au 10 mars
carrefour des métiers agricoles .. pour bien choisir.
23 janv. 2016 . Salon de l'étudiant : bien choisir sa formation . jusqu'au 20 mars pour indiquer
leurs souhaits de formation supérieure pour l'année prochaine,.
. le supérieur 214 Bien choisir son école d'art 21 5 Le Guide de l'orientation au lycée 216 Bien
choisir son MBA 21 7 Bien choisir sa formation agricole dans le.
1 août 2016 . Noémie, 23 ans, salariée agricole dans une ferme laitière bio en Loire-Atlantique,
. "Dans ce secteur, les formations supérieures sont les plus.
P.22 La vie étudiante dans l'enseignement supérieur agricole. P.23 Les . Choisir l'enseignement
agricole aujourd'hui. C'est faire le choix de formations . sur une offre de formation de qualité
dans les écoles ... Et cela se voit bien dans.
Bien choisir sa formation agricole secondaire et supérieure, Cécile Ezvan, Fabienne Guimont,
L'etudiant Pratique. Des milliers de livres avec la livraison chez.
Et dans l'orientation, autant bien choisir dès le départ pour éviter le sentiment d'échec et la
démotivation. . Découvrir les 6 erreurs à ne pas commettre pour choisir sa formation ! . en
effet, ouvrir toutes les portes de l'enseignement supérieur" - Interview . Dominante, Achat,
Aéronautique - Espace, Agriculture - Agronomie.

https://www.kelformation.com/fiches./exploitant-agricole.php

3 août 2017 . Bien faire son CV pour trouver un emploi après sa formation agricole . agricole elle-même qui peut inciter un employeur à vous
choisir.
L'ISA Lille est une école qui forme des ingénieurs en agriculture, . Agriculture, Agroalimentaire, Environnement, Paysage. Découvrez nos
formations.
22 mai 2014 . Trois quarts d'entre eux commencent bien une formation supérieure, mais . orientations comme la technique du froid, l'agriculture,
l'horticulture, . Les jeunes pensent à deux fois aux débouchés avant de choisir leurs études.
Découvrez toutes les formations qui vous permettront de vivre de votre passion : le vin ! . La plupart des entreprises viticoles françaises l'ont bien
compris et . Conduite et Gestion d'une Exploitation Agricole Vigne et Vin spécialité « Vigne et.
programmes de formation continue .. La Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation offre non seulement des programmes . Choisir la
FSAA.
L'organisation des formations supérieures en France : le système LMD ▻ Les licences .. Etudes supérieures : bien choisir sa formation. Image du
contenu web.
Noté 0.0/5 Bien choisir sa formation supérieure agricole, édition 2000, L'Etudiant Pratique, 9782867458804. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour
ouvré sur des.
27 févr. 2009 . publics qui est d'élever le niveau de formation des agriculteurs pour les rendre .. La société, elle, espère uneproductivité supérieure
des individus éduqués et .. machines dans une usine quelconque bien administrée. . ont tendance à choisir des filières moins rentables à niveau de
formation identique.
Vie étudiante, international, formations agriculture, consultez nos articles et . Choisir l'ESA . de tous horizons qui aspirent à une formation
supérieure ou une promotion professionnelle, pour les aider à s'y accomplir. . Former des femmes et des hommes qui mobilisent aussi bien leur
intelligence que leur imagination, leur.
Métier et formation, Imagine ton futur, ton partenaire pour une orientation réussie ! . Comptabilité, audit · Industrie et Technologie · Agriculture,
agroalimentaire . Choisir un métier . Réussir sa première année d'études supérieures par Mireille Houart . Etudes · La méthode pour bien s'orienter
· Calendrier de l'orientation.
digiSchool bac ES vous donne plus d'informations sur les formations possibles après un . Droit / Sciences politiques : intégrer une Licence de droit
exige des qualités de . Les BTS (brevets de technicien supérieur) et DUT (diplômes universitaires de . de poursuivre en Master, ou bien de choisir
l'insertion professionnelle.
Choisir sa formation · Candidater à une formation · Inscription administrative · Durant ... Le Master 2 Gestion agricole et territoires offre aux



étudiants une formation . agricole en prenant en compte les spécificités des territoires aussi bien dans . doctorales et qui se destinent à la recherche
et à l'enseignement supérieur.
Le secteur agricole offre une palette de plus de 90 métiers différents. . conseille cette lycéenne qui se voit bien travailler d'ici quelques années dans
une exploitation céréalière . Voie pro, générale ou technologique : à vous de choisir ! . leurs études avec un BTSA (brevet technicien supérieur
agricole, niveau bac + 2).
Bien choisir sa formation agricole : secondaire et supérieure / Cécile Ezvan, Fabienne Guimont. Livre. Ezvan, Cécile. Auteur | Guimont, Fabienne.
Auteur.
13 nov. 2014 . Le BTS (Brevet de Technicien Supérieur) est une formation en 2 . et la poursuite d'études est possible bien que plus difficile
qu'avec un DUT.
La formation professionnelle agricole est assurée par 46 . en une année à un certificat de formation professionnelle. . où le nombre de candidats est
bien supérieur au nombre de places offertes.
8 sept. 2017 . Présentation de la liste des formations Master recherche sur Montpellier . dans une démarche intégrative abordant aussi bien l'éttude
des ... Ecole Supérieure de la Coopération Agricole et des Industries Agro-Alimentaires.
Découvrez Bien choisir sa formation supérieure agricole le livre de Philippe Andréani sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de
livres.
. le supérieur 214 Bien choisir son école d'art 215 Le Guide de l'orientation au lycée 216 Bien choisir son MBA 21 7 Bien choisir sa formation
agricole dans le.
Difficile à 18 ans de choisir ses études: courtes ou longues, universitaires ou pas, en Belgique ou à .. Que coûte une année d'étude dans le
supérieur?
Noté 0.0/5. Retrouvez Bien choisir sa formation supérieure agricole et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Découvrez dès maintenant le métier Agriculteur : Salaire, études, formation, compétences. . mais sa fonction est bien plus polyvalente. .
d'Exploitation Agricole -BPREA, ou un BTSA (brevet de technicien supérieur agricole) sont conseillés et.
16 janv. 2012 . Le diplôme d'Etat atteste d'une formation initiale ou professionnelle selon un . Chaque diplôme supérieur d'Etat délivré par une
université.
9 févr. 2011 . Cette formation polyvalente peut leur permettre d'intégrer une école normale . Devant tant de possibilités, comment choisir la bonne
route ? . S sont également très bien représentés dans la vingtaine d'écoles nationales supérieures . en BTS (ou BTSA, le brevet de technicien
supérieur agricole) et DUT.
. dérogations à l'école, au collège et au lycée · Choisir votre cursus scolaire .. Quelques notions et pistes pour bien démarrer un projet de
formation à distance . centre de formation à distance public du Ministère chargé de l'Agriculture, . C'est une association reconnue par le ministère
de l'enseignement supérieur et de.
1 févr. 2017 . Le BTSA (brevet de technicien supérieur agricole) se prépare en deux . La prépa TB : une opportunité pour les titulaires d'un bac
techno.
Le Groupe Crédit Agricole du Maroc est une banque leader dans l'accompagnement . De formation supérieure bac+2, Bac+3/4, Bac+5 ou plus,
lauréats des ISTA, des Universités et . Pourquoi choisir le Groupe Crédit agricole du Maroc ? . 2- Ecrire une demande ou bien une lettre de
motivation manuscrite bien lisible
L'enseignement agricole vous propose des formations adaptées qui tiennent compte . En formation supérieure . LA RUBRIQUE "Bien choisir sa
formation".
Télécharger Bien choisir sa formation supérieure agricole livre en format de fichier PDF gratuitement sur . travelpulaupari.tk.
Il existe des milliers de cursus en alternance : vous avez donc l'embarras du choix. Or, sur quels critères se baser pour être certain de choisir une
formation de.
Étudier en Martinique : écoles, formations et logements . C'est une région monodépartementale : c'est à la fois une région et un département
d'outre-mer. . Études supérieures . Lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de . Choisir le domaine . horrible, médiocre,
moyen, bien, excellent.
18 sept. 2017 . L'enseignement supérieur néerlandais regroupe l'enseignement . en 1984 dispense des formations pour adultes, exerçant une
activité professionnelle . Tout étudiant reçoit une bourse de l'État, le « studiefinanciering » et peut choisir . du Bien-Être et des Sports ou du
Ministère de l'Agriculture et de la.
17 mars 2017 . Bien choisir parmi les 5 spécialités du bac S . Inversement, un élève peut rejoindre une terminale S dans un lycée agricole s'il veut
suivre la spécialité EAT. . notamment pour les aider à préciser leur orientation dans le supérieur. . la plus en rapport avec la formation visée peut
constituer un atout pour se.
L'actualité de l'ISTOM, école supérieure d'agro développement international .. tenu le 21 Janvier dernier dans les locaux de l'ISTOM s'est très
bien passé. . De l'exploitation agricole aux politiques publiques, plaidoyer pour une approche.
Contexte - Comment repérer le diplôme à viser - Quel niveau choisir - Où . Nous vous rappelons que valider son expérience n'est pas une
formation. . Validation d'Etudes Supérieures VES,.). Vous en avez la certitude. Bien. .. de l'agriculture, Chambres de commerce, des métiers,
écoles d'ingénieurs, de commerce,.
12 mars 2017 . Aujourd'hui, les futurs exploitants ont une formation poussée qui, de la . Nous avons des élèves de tous horizons et pour les
débouchés, c'est pareil : certains vont reprendre une exploitation bien sûr, mais d'autres . Une école supérieure . Ce sera à chacun de choisir sa
route en fonction de ses affinités.
23 mai 2013 . La formation sanctionnée par le brevet de technicien « techniques et services en . technicien supérieur « agroéquipement » et les
épreuves de .. Rechercher, choisir et proposer une solution adaptée au . Le bien du client.
5 août 2015 . Objectif : garantir le bien-être de l'animal, mais aussi la sécurité des "propriétaires". .. Une fois le concours réussi, vous devez suivre
4 ans de formation .. de l'enseignement agricole : secondaire, technique et supérieur.
Accueil; » Formation; » Choisir sa formation . Diplôme national de l'Enseignement Supérieur . La formation est en lien direct avec les
professionnels de l'agriculture biologique. . de conduite des cultures, zootechniques, vétérinaires, de bien-être animal . Animer seul son travail et
assurer une polyvalence de fonctions.
Comment choisir sa filière ou son établissement de formation d'ingénieurs? 8. Quelle importance ... Ecole Supérieure d'Agriculture de Mateur



(ESAMateur) …
8 avr. 2017 . C'est une belle opportunité pour les Centres de formation professionnelle et de promotion agricole – CFPPA. Ils pourront bientôt
présenter.
Par exemple, Agrilia Formation propose une formation spécialisée en production de . Choisir la voie de l'apprentissage c'est apprendre un métier,
en passant.
Il y a là une véritable adaptation des techniciens . Ce qui est important dans la mise en place d'un enseignement agricole supérieur, c'est qu'il . C'est
pourquoi le type de formation en école ou en faculté . ministère de l'Agriculture, bien qu'ayant une valeur.
Bien choisir sa formation après le bac avec Ecole Forma Study.
Dans des parcours de formation supérieure essentiellement spécialisants, cette . œuvre des biotechnologies appliquées aux productions agricoles
animales et végétales. Elle fournit aussi les éléments du choix raisonné d'une approche biotechnologique. . Votre message a bien été envoyé ! .
Choisir une autre formation.
formation alternance Alternance : Bien choisir sa formation Plus de 500 métiers et 1 400 . L'une pour trouver son employeur, l'autre pour trouver
sa formation.
Tournée du bus 2016-2017 · L'école est gratuite · Choisir son école maternelle . Chaque section comporte une unité de formation « épreuve
intégrée » qui a pour but de . l'enseignement supérieur technique ;; l'enseignement supérieur agricole .. Il sera bien indiqué « Promotion sociale »
puisqu'il s'agira d'un diplôme.
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