Formation à un métier

Nature Écologie

Assistant

ingénieur en

agronomie
Durée
de la formation
20 mois* sur la base de
10h de travail/semaine
* Durée indicative de la formation.
La durée réelle dépend de votre
rythme de travail

La formation et ses objectifs...
Le bras droit de l’ingénieur
La formation « Assistant ingénieur en agronomie » d’Educatel a été spécialement conçue
pour faire de vous le bras droit de l’ingénieur. De ce fait, une formation complète et sérieuse
vous sera dispensée. Biologie animale, agriculture et agronomie tropicale, fertilisation et engrais
ainsi que l’hygiène tropicale et la zootechnie seront au programme de formation et feront de
vous un professionnel de ce métier. Vous serez ainsi en mesure de seconder l’ingénieur et de
participer à différents projets d’aménagement ou de développement rural.

Le métier d’assistant ingénieur en
agronomie
En tant qu’assistant ingénieur en agronomie, vous aurez pour mission principale
l’organisation des travaux. Vous serez amené à surveiller et entretenir les sanitaires
des cultures et du bétail, à planifier des cultures dans les fermes ou dans les
plantations.

Les + Educatel
• Une équipe pédagogique vous
assurant un accompagnement
régulier durant votre formation.

Principales missions
• Organiser des travaux
• Surveiller les sanitaires des cultures et du bétail
• Entretenir les sanitaires des cultures et du bétail
• Planifier des cultures dans les fermes ou dans les plantations

Environnement de travail
• Vous évoluerez au sein d’entreprises agricoles, aux plantations mais aussi dans
des structures de recherche telles que les fermes pilotes et également les stations
de sélection
• Vous pourrez travailler dans le cadre de la vulgarisation et de l’information
agricole

Les qualités requises
Organisé
Sens du contact
Polyvalent

...

Assistant ingénieur en agronomie

Nature Ecologie

Le programme de formation
Les conditions...

Programme

devoirs

Chimie générale et organique

4

Biologie animale

7

Agriculture tropicale : économie
Agronomie tropicale

La formation est accessible à tous toutefois il est conseillé
de posséder un niveau Seconde pour entreprendre cette
formation.

5
10

Pédologie : propriétés des sols

4

Pédologie appliquée

4

Fertilisation et engrais

7

Electricité agricole

6

Zootechnie générale

6

Alimentation animale

10

Hygiène tropicale

4

Maîtrise de l’eau

6

Zootechnie spéciale tropicale

8

Agriculture tropicale cultures spécialisées

12

Machinisme agricole I et II

7

Travail récapitulatif

1

Nombre total de devoirs

101

N’hésitez pas à contacter notre équipe de conseiller(e)s

(225) 22 41 17 66

www.educatel.fr

Ecole soumise au contrôle pédagogique
du Ministère de l’Education Nationale

