Formation à un métier

Nature Écologie

Technicien en

agronomie

tropicale

Durée
de la formation
18 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...
Au cœur de l’agriculture et de l’élevage
La formation « Technicien en agronomie tropicale» d’Educatel a été spécialement conçue
pour faire de vous une personne qualifié des entreprises agricoles, des plantations
industrielles ou des fermes d’élevage. De l’agriculture tropicale, à la biologie et l’agronomie
tropicale en passant par la zootechnie générale, vous suivrez une formation sérieuse et efficace
qui vous donnera les compétences nécessaires à l’exercice de ce métier.

Le métier de Technicien en agronomie
tropicale
En tant que technicien en agronomie tropicale, vous exercerez un rôle polyvalent.
Vous serez amené à veiller au bon déroulement des travaux, à l’entretien du matériel,
à manier des engins assez compliqués. Les techniques pour améliorer la qualité des
sols ou réaliser des aménagements hydro-agricoles n’auront plus de secrets pour
vous. Enfin, vous serez l’intermédiaire entre la main d’œuvre et l’ingénieur à qui vous
ferez état de l’avancement des travaux ou des différentes anomalies rencontrées.

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

Principales missions
• Veiller au bon déroulement des travaux
• Veiller à l’entretien du matériel
• Manier différents engins agricoles
• Améliorer la qualité des sols
• Réaliser des aménagements hydro-agricoles
• Renseigner l’ingénieur de l’avancement des travaux

Les qualités requises
Curieux

Environnement de travail
• Vous évoluerez au sein d’entreprises agricoles, dans des champs ou dans des
fermes

Polyvalent
Habile

...

Technicien

Nature Ecologie

en agronomie tropicale

Le programme de formation
Les conditions...

Programme

devoirs

Agriculture tropicale : économie

5

Arithmétique et géométrie

7

Biologie

4

Biologie animale

La formation est accessible à tous toutefois il est conseillé
de posséder un 3ème pour entreprendre cette formation.

7

Agronomie tropicale

10

Agriculture tropicale spéciale

15

Maîtrise de l’eau I et II

6

Fertilisation et engrais

10

Zootechnie générale

6

Zootechnie spéciale

8

Alimentation animale

13

Machinisme agricole I et Il

8

Electricité agricole

4

Hygiène tropicale

4

Travail récapitulatif

1

Nombre total de devoirs

108

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

