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1. CAP (Certificat d'Aptitude
Professionnelle) - CAPA
(Certificat d'Aptitude
Professionnelle agricole)
1.1. Les CAP et CAPA proposés
en Bourgogne-FrancheComté
CAP agent polyvalent de
restauration
• Lycée Le Castel (21033 Dijon)
• Maison familiale rurale La Roche du Trésor
(25390 Orchamps-Vennes)
• Lycée Jean Rostand (58000 Nevers)
• Lycée Lumière - Site Lumière (70306 Luxeuil-lesBains)
• Lycée Henri Vincenot (71500 Louhans)
• Lycée des métiers Alexandre Dumaine (71018
Mâcon)
• Centre interprofessionnel de formation d'apprentis
Jean Lameloise (71640 Mercurey)
• Lycée des métiers Vauban (89010 Auxerre)
• Lycée privé Saint-Etienne (89100 Sens)
• Maison familiale rurale du Jovinien (89330
Villevallier)
• Lycée Professionnel Jules Ferry (90101 Delle)

CAP conducteur d'installations de
production
• Lycée Professionnel Antoine Antoine (21300
Chenôve)
• Lycée professionnel Eugène Guillaume (21506
Montbard)
• Lycée Professionnel Nelson Mandela (25404
Audincourt)
• CFA de l'industrie Sud Franche-Comté - Centre de
Besançon (25000 Besançon)
• CFA de l'industrie Nord Franche-Comté - Centre
d'Exincourt (25400 Exincourt)
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• Antenne du CFA de l'industrie Sud FrancheComté (39570 Gevingey)
• Lycée Maurice Genevoix (58300 Decize)
• CFA de l'industrie Nord Franche-Comté - Centre
de Belfort (90000 Belfort)

CAPA opérateur en industries
agroalimentaires option
transformation de produits
alimentaires
• CFA agroalimentaire - ENIL Mamirolle (25620
Mamirolle)
• CFA agroalimentaire ENILBIO - Poligny (39801
Poligny)

1.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
Lycée Professionnel Antoine Antoine
5 rue de Longvic
21300 Chenôve
Tél. : 03 80 52 23 23
e-mail : 0211356k@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc21-antoine.ac-dijon.fr
• CAP conducteur d'installations de production
Modalité(s) de formation : formation initiale

CFA de l'industrie Sud Franche-Comté - Centre
de Besançon - CFAI
8 avenue des Montboucons
25000 Besançon
Tél. : 03 81 41 39 83
e-mail : apprentissage-sfc@formation-industriesfc.fr
Site Internet : www.cfai.org
Etablissement privé

• CAP conducteur d'installations de production
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

CFA de l'industrie Nord Franche-Comté - Centre
d'Exincourt - CFAI
5 rue du Château
25400 Exincourt
Tél. : 03 81 32 67 22
e-mail : apprentissage-nfc@formation-industriesfc.fr
Site Internet : www.cfai.org
Etablissement privé

• CAP conducteur d'installations de production
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

CFA agroalimentaire - ENIL Mamirolle
15 Grande Rue
25620 Mamirolle
Tél. : 03 81 55 92 00
e-mail : enil.mamirolle@educagri.fr
Site Internet : www.enil.fr
• CAPA opérateur en industries agroalimentaires
option transformation de produits alimentaires
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Lycée Le Castel
22 rue Daubenton - BP 33315
21033 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 76 70 00
e-mail : 0210019g@ac-dijon.fr
Site Internet : www.lyc-lecastel.fr
• CAP agent polyvalent de restauration
Modalité(s) de formation : formation initiale

Maison familiale rurale La Roche du Trésor MFR
18 rue du Couvent
25390 Orchamps-Vennes
Tél. : 03 81 43 59 55
e-mail : mfr.rochedutresor@mfr.asso.fr
Site Internet : www.mfr-rochedutresor.com
Etablissement privé sous contrat

Lycée professionnel Eugène Guillaume
12 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - BP 97
21506 Montbard cedex
Tél. : 03 80 92 01 00
e-mail : 0210056x@ac-dijon.fr
Site Internet : www.lyceedemontbard.fr
• CAP conducteur d'installations de production
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale/formation professionnelle
continue

Doubs

• CAP agent polyvalent de restauration
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Haute-Saône
Lycée Professionnel Jules Ferry
18 rue de Verdun - BP 36
90101 Delle cedex
Tél. : 03 84 58 49 10
e-mail : ce.0900019g@ac-besancon.fr
Site Internet : www.citeferrydelle.fr
• CAP agent polyvalent de restauration
Modalité(s) de formation : formation initiale

Lycée Professionnel Nelson Mandela
6 rue René Girardot - BP 74159
25404 Audincourt cedex
Tél. : 03 81 36 22 00
e-mail : ce.0250001r@ac-besancon.fr
Site Internet : www.lycee-nelson-mandela.fr
• CAP conducteur d'installations de production
Modalité(s) de formation : formation initiale

Lycée Lumière - Site Lumière
33 ter rue de Grammont - BP 155
70306 Luxeuil-les-Bains cedex
Tél. : 03 84 40 21 21
e-mail : ce.0701078s@ac-besancon.fr
Site Internet : www.lyc-lumiere.ac-besancon.fr
• CAP agent polyvalent de restauration
Modalité(s) de formation : formation initiale
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Jura
Antenne du CFA de l'industrie Sud FrancheComté - CFAI
23 route de Lons
39570 Gevingey
Tél. : 03 84 86 83 60
e-mail : denis.favre@formation-industries-fc.fr
Site Internet : www.cfai.org
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Centre interprofessionnel de formation
d'apprentis Jean Lameloise - CIFA
17 voie Romaine
71640 Mercurey
Tél. : 03 85 98 10 30
e-mail : mercurey@cifa-jean-lameloise.com
Site Internet : www.cifa-jean-lameloise.com
• CAP agent polyvalent de restauration
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Etablissement privé

• CAP conducteur d'installations de production
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Territoire-de-Belfort

CFA agroalimentaire ENILBIO - Poligny
rue de Versailles - BP 49
39801 Poligny cedex
Tél. : 03 84 73 76 76
e-mail : cfa.poligny@educagri.fr
Site Internet : www.enil.fr
• CAPA opérateur en industries agroalimentaires
option transformation de produits alimentaires

CFA de l'industrie Nord Franche-Comté - Centre
de Belfort - CFAI
Rue Georges Besse
ZAC de la Justice
90000 Belfort
Tél. : 03 84 58 47 47
e-mail : apprentissage-nfc@formation-industriesfc.fr
Site Internet : www.cfai.org

Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Etablissement privé

• CAP conducteur d'installations de production

Nièvre
Lycée Maurice Genevoix
51 route d'Avril-sur-Loire
58300 Decize
Tél. : 03 86 77 07 30
e-mail : 0580761m@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc58-genevoix.ac-dijon.fr
• CAP conducteur d'installations de production
Modalité(s) de formation : formation initiale

Lycée Jean Rostand
9 boulevard Saint Exupéry
58000 Nevers
Tél. : 03 86 60 36 00
e-mail : 0580050p@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lp58-rostand.ac-dijon.fr
• CAP agent polyvalent de restauration
Modalité(s) de formation : formation initiale

Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Yonne
Lycée des métiers Vauban
22 rue Faidherbe - BP 60
89010 Auxerre Cedex
Tél. : 03 86 72 59 80
e-mail : 0890819g@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc89-vauban.ac-dijon.fr
• CAP agent polyvalent de restauration
Modalité(s) de formation : formation initiale

Lycée privé Saint-Etienne
Groupe scolaire Saint-Etienne
2 rue Louise et Léon Vernis
89100 Sens
Tél. : 03 86 65 82 10
e-mail : secretariat-l@gscol-st-etienne.fr
Site Internet : www.gscol-st-etienne.fr

Saône-et-Loire

Etablissement privé sous contrat

Lycée Henri Vincenot
26 montée Saint-Claude
71500 Louhans
Tél. : 03 85 76 43 00
e-mail : henri.vincenot@sfr.fr
Site Internet : www.lpolouhans.com
• CAP agent polyvalent de restauration

Modalité(s) de formation : formation initiale

Modalité(s) de formation : formation initiale

• CAP agent polyvalent de restauration
Maison familiale rurale du Jovinien - MFR
25 rue Verdeau
89330 Villevallier
Tél. : 03 86 91 12 15
e-mail : mfr.villevallier@mfr.asso.fr
Site Internet : www.mfr89.info/villevallier
Etablissement privé sous contrat

Lycée des métiers Alexandre Dumaine
95 espace Alexandre Dumaine
71018 Mâcon cedex
Tél. : 03 85 20 51 71
e-mail : 0710080b@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc71-dumaine.ac-dijon.fr
• CAP agent polyvalent de restauration

• CAP agent polyvalent de restauration
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Modalité(s) de formation : formation initiale
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2. BP (Brevet Professionnel) BPA (Brevet Professionnel
Agricole)
2.1. Les CAP et CAPA proposés
en Bourgogne-FrancheComté
BP industries alimentaires
• CFA agroalimentaire - ENIL Mamirolle (25620
Mamirolle)

BPA transformations alimentaires
spécialité transformation de
produits alimentaires
• CFA de l'institut de formation régional des
industries alimentaires de Bourgogne et de
Franche-Comté (21065 Dijon)
• CFA agricole Quétigny-Plombières-Lès-Dijon
(21370 Plombières-lès-Dijon)

2.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
CFA de l'institut de formation régional des
industries alimentaires de Bourgogne et de
Franche-Comté - IFRIA
Maison des industries alimentaires de Bourgogne
4 boulevard Jean Veillet - BP 46524
21065 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 70 27 31
e-mail : contact@ifria-bfc.fr
Site Internet : www.ifria-bfc.fr
En tant que CFA "hors murs", les formations sont
dispensées dans des établissements d'enseignement qui
sont des partenaires pédagogiques.

• BPA transformations alimentaires spécialité
transformation de produits alimentaires
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : CFA agricole Quétigny - Plombières-lesDijon (21)

CFA agricole Quétigny-Plombières-Lès-Dijon
Site Plombières-Lès-Dijon
85 rue de Velars - BP 87
21370 Plombières-lès-Dijon
Tél. : 03 80 53 13 23
e-mail : cfa.plombieres@educagri.fr
Site Internet : www.cfa-agri.fr ou www.epleaquetigny-plombieres.educagri.fr
• BPA transformations alimentaires spécialité
transformation de produits alimentaires
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
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Doubs
CFA agroalimentaire - ENIL Mamirolle
15 Grande Rue
25620 Mamirolle
Tél. : 03 81 55 92 00
e-mail : enil.mamirolle@educagri.fr
Site Internet : www.enil.fr
• BP industries alimentaires
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

3. Bac Professionnel
Le baccalauréat professionnel est un diplôme de
niveau IV qui atteste d’une qualification
professionnelle de haut niveau. Il permet l’entrée
dans la vie active ou la poursuite des études
notamment en BTS dans des options correspondant
au même domaine professionnel que le bac
professionnel obtenu.
Le bac professionnel se prépare en 3 ans
directement après la classe de 3ème.

3.1. Les baccalauréats
professionnels proposés en
Bourgogne-Franche-Comté
Bac pro bio-industries de
transformation
• Lycée agricole Quetigny-Plombières-Lès-Dijon
(21370 Plombières-lès-Dijon)
• CFA agroalimentaire - ENIL Mamirolle (25620
Mamirolle)
• CFA agroalimentaire ENILBIO - Poligny (39801
Poligny)
• Ecole nationale d’industrie laitière et des
biotechnologies (39801 Poligny)
• Lycée Henri Vincenot (71500 Louhans)

Bac pro laboratoire contrôle
qualité
• CFA agricole Quétigny-Plombières-Lès-Dijon
(21370 Plombières-lès-Dijon)
• Ecole nationale d’industrie laitière et des
biotechnologies (39801 Poligny)
• Legtpa d’Auxerre-La-Brosse (89290 Venoy)

Bac pro technicien conseil vente
en alimentation option produits
alimentaires
• Legtpa de Beaune (21206 Beaune)
• Lycée agricole Quetigny-Plombières-Lès-Dijon
(21370 Plombières-lès-Dijon)
• Maison familiale rurale de Morre (25660 Morre)
• Lycée technologique privé Jeanne d'Arc (25300
Pontarlier)
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• Unité de formation par apprentissage du lycée
privé Jeanne d'Arc (25300 Pontarlier)
• Maison familiale rurale de Combeaufontaine
(70120 Combeaufontaine)
• Maison familiale rurale du Clunisois (71250
Mazille)
• Lycée professionnel agricole Albert Schweitzer
(89290 Champs-sur-Yonne)

3.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
Legtpa de Beaune
16 avenue Charles Jaffelin - BP 10215
21206 Beaune Cedex
Tél. : 03 80 26 35 80
e-mail : legta.beaune@educagri.fr
Site Internet : www.lavitibeaune.com
• Bac pro technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
Modalité(s) de formation : formation initiale

CFA agricole Quétigny-Plombières-Lès-Dijon
Site Plombières-Lès-Dijon
85 rue de Velars - BP 87
21370 Plombières-lès-Dijon
Tél. : 03 80 53 13 23
e-mail : cfa.plombieres@educagri.fr
Site Internet : www.cfa-agri.fr ou www.epleaquetigny-plombieres.educagri.fr
• Bac pro laboratoire contrôle qualité
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Lycée agricole Quetigny-Plombières-Lès-Dijon
Site de Plombières-Lès-Dijon
85 Rue de Velars - BP 87
21370 Plombières-lès-Dijon
Tél. : 03 80 53 13 13
Site Internet : www.lycee-quetigny.fr
• Bac pro technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
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Site Internet : www.mfr-morreformation.com
Etablissement privé sous contrat

• Bac pro technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
Modalité(s) de formation : formation en alternance

Lycée technologique privé Jeanne d'Arc - LTP
22 rue Jeanne d'Arc - 25300 Pontarlier
Tél. : 03 81 39 08 53
e-mail : pontarlier@cneap.fr
Site Internet : www.lyceejeannedarcpontarlier.org
Etablissement privé sous contrat

• Bac pro technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
Modalité(s) de formation : formation initiale

Unité de formation par apprentissage du lycée
privé Jeanne d'Arc - UFA
11 rue Pierre Déchanet - 25300 Pontarlier
Tél. : 03 81 38 13 31
e-mail : ufa.pontarlier@cneap.fr
Site Internet : www.ufajeannedarcpontarlier.org ou
www.facebook.com/UFA-Jeanne-dArc460142320714429
Etablissement privé sous contrat

• Bac pro technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Haute-Saône
Maison familiale rurale de Combeaufontaine MFR
2 rue des Moines - 70120 Combeaufontaine
Tél. : 03 84 92 10 48
e-mail : mfr.combeaufontaine@mfr.asso.fr
Site Internet : www.mfr-combeaufontaine.fr ou
www.facebook.com/maisonfamiliale.combeaufontai
ne
Etablissement privé sous contrat

• Bac pro technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
Modalité(s) de formation : formation en alternance

Jura

Modalité(s) de formation : formation initiale

• Bac pro bio-industries de transformation
Modalité(s) de formation : formation initiale
Lieu d'inscription : Pour l'apprentissage : CFA de l'IFRIA à
Dijon (03 80 70 27 31)

Doubs
CFA agroalimentaire - ENIL Mamirolle
15 Grande Rue - 25620 Mamirolle
Tél. : 03 81 55 92 00
e-mail : enil.mamirolle@educagri.fr
Site Internet : www.enil.fr
• Bac pro bio-industries de transformation
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Maison familiale rurale de Morre - MFR
11 rue des Planches - 25660 Morre
Tél. : 03 81 81 33 14
e-mail : mfr.morre@mfr.asso.fr
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CFA agroalimentaire ENILBIO - Poligny
rue de Versailles - BP 49 - 39801 Poligny cedex
Tél. : 03 84 73 76 76
e-mail : cfa.poligny@educagri.fr
Site Internet : www.enil.fr
• Bac pro bio-industries de transformation
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Ecole nationale d’industrie laitière et des
biotechnologies - Enilbio
- BP 70049 - 39801 Poligny Cedex 1
Tél. : 03 84 73 76 76
e-mail : enil.poligny@educagri.fr
Site Internet : www.enil.fr
• Bac pro laboratoire contrôle qualité
Modalité(s) de formation : formation initiale

• Bac pro bio-industries de transformation
Modalité(s) de formation : formation initiale
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Saône-et-Loire
Lycée Henri Vincenot
26 montée Saint-Claude
71500 Louhans
Tél. : 03 85 76 43 00
e-mail : henri.vincenot@sfr.fr
Site Internet : www.lpolouhans.com
• Bac pro bio-industries de transformation
Modalité(s) de formation : formation initiale

Maison familiale rurale du Clunisois - MFR
Charly
71250 Mazille
Tél. : 03 85 50 80 95
e-mail : mfr.mazille@mfr.asso.fr
Site Internet : www.mfr-mazille.fr
Etablissement privé sous contrat

• Bac pro technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires

4.1. Les baccalauréats
technologiques proposés en
Bourgogne-Franche-Comté
La spécialité "transformation alimentaire" du Bac
Techno. STAV (Sciences et Technologies de
l'agronomie et du Vivant) mène à l'étude et à la
fabrication de produits alimentaires. Elle comprend
des enseignements en génie alimentaire, génie
industriel, biochimie, physique et chimie.

Bac techno sciences et
technologies de l'agronomie et du
vivant : agronomie-alimentationenvironnement-territoires spécialité
transformation alimentaires
• Legta Lucie Aubrac (71960 Davayé)

Modalité(s) de formation : formation initiale

Yonne
Lycée professionnel agricole Albert Schweitzer LPA
1 avenue du Docteur Schweitzer
89290 Champs-sur-Yonne
Tél. : 03 86 53 69 09
e-mail : lpa.champs-yonne@educagri.fr
Site Internet : www.terresdelyonne.com
• Bac pro technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
Modalité(s) de formation : formation initiale
Section européenne : anglais

Legtpa d’Auxerre-La-Brosse
Site d'Auxerre
89290 Venoy
Tél. : 03 86 94 60 00
e-mail : legta.auxerre@educagri.fr
Site Internet : www.terresdelyonne.com
• Bac pro laboratoire contrôle qualité

4.2. Lieux de formation
Saône-et-Loire
Legta Lucie Aubrac
Les Poncetys
71960 Davayé
Tél. : 03 85 33 56 00
e-mail : legta.davaye@educagri.fr
Site Internet : www.macon-davaye.com
• Bac techno sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant : agronomie-alimentationenvironnement-territoires spécialité transformation
alimentaires
Modalité(s) de formation : formation initiale
Section européenne : Anglais

5. Certificat de spécialisation
agricole

Modalité(s) de formation : formation initiale

4. Bac Technologique
Le Bac Technologique sanctionne une formation
qui, alliant culture générale et qualification
professionnelle, conduit au niveau de technicien. Il
se prépare en trois ans après une classe de 3ème.
Le Bac Technologique permet une poursuite
d’études principalement vers des formations de
technicien supérieur (BTS, BTSA, DUT), voire vers
des formations supérieures longues.
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5.1. Les certificats de
spécialisation agricole
proposés en BourgogneFranche-Comté
Certificat de spécialisation
agricole Production, transformation
et commercialisation des produits
fermiers
• CFA agroalimentaire - ENIL Mamirolle (25620
Mamirolle)
• CFA agroalimentaire ENILBIO - Poligny (39801
Poligny)
• CFA agricole de Saône-et-Loire - antenne de
Gueugnon (71130 Gueugnon)
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5.2. Lieux de formation
Doubs
CFA agroalimentaire - ENIL Mamirolle
15 Grande Rue
25620 Mamirolle
Tél. : 03 81 55 92 00
e-mail : enil.mamirolle@educagri.fr
Site Internet : www.enil.fr
• Certificat de spécialisation agricole Production,
transformation et commercialisation des produits
fermiers
Niveau de formation : niveau III
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Durée de formation : formation en 1 an.
Conditions d'admission : être titulaire d'un des diplômes
suivants : BP Responsable d’exploitation agricole, BP
Productions Horticoles, BP Responsable d’exploitation
aquacole maritime continentale, Bac Pro Conduite et
gestion de l’exploitation agricole, Bac Pro Productions
horticoles, Bac Pro Bio-Industries de transformation, BTA
Production, BTA Commercialisation et Services spécialité
commercialisation.

Jura
CFA agroalimentaire ENILBIO - Poligny
rue de Versailles - BP 49
39801 Poligny cedex
Tél. : 03 84 73 76 76
e-mail : cfa.poligny@educagri.fr
Site Internet : www.enil.fr
• Certificat de spécialisation agricole Production,
transformation et commercialisation des produits
fermiers
Niveau de formation : niveau III
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Durée de formation : formation en 1 an.
Conditions d'admission : être titulaire d'un des diplômes
suivants : BP Responsable d’exploitation agricole, BP
Productions Horticoles, BP Responsable d’exploitation
aquacole maritime continentale, Bac Pro Conduite et
gestion de l’exploitation agricole, Bac Pro Productions
horticoles, Bac Pro Bio-Industries de transformation, BTA
Production, BTA Commercialisation et Services spécialité
commercialisation.

Saône-et-Loire
CFA agricole de Saône-et-Loire - antenne de
Gueugnon
Chazey
71130 Gueugnon
Tél. : 03 85 85 50 00
e-mail : cfa.saone-et-loire@educagri.fr
Site Internet : www.cfa-agri.fr ou www.eplfontaines.fr
• Certificat de spécialisation agricole Production,
transformation et commercialisation des produits
fermiers
Niveau de formation : niveau III
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Durée de formation : formation en 1 an.

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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Conditions d'admission : être titulaire d'un des diplômes
suivants : BP Responsable d’exploitation agricole, BP
Productions Horticoles, BP Responsable d’exploitation
aquacole maritime continentale, Bac Pro Conduite et
gestion de l’exploitation agricole, Bac Pro Productions
horticoles, Bac Pro Bio-Industries de transformation, BTA
Production, BTA Commercialisation et Services spécialité
commercialisation.

6. BTS (Brevet de Technicien
Supérieur) - DUT (Diplôme
Universitaire de Technologie)
6.1. Les BTS proposés en
Bourgogne-Franche-Comté
BTS bioanalyses et contrôles
• Lycée Le Castel (21033 Dijon)

BTS qualité dans les industries
alimentaires et les bio-industries
• CFA de l'institut de formation régional des
industries alimentaires de Bourgogne et de
Franche-Comté (21065 Dijon)
• CFA agroalimentaire ENILBIO - Poligny (39801
Poligny)
• Lycée Julien Wittmer (71120 Charolles)

6.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
CFA de l'institut de formation régional des
industries alimentaires de Bourgogne et de
Franche-Comté - IFRIA
Maison des industries alimentaires de Bourgogne
4 boulevard Jean Veillet - BP 46524
21065 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 70 27 31
e-mail : contact@ifria-bfc.fr
Site Internet : www.ifria-bfc.fr
En tant que CFA "hors murs", les formations sont
dispensées dans des établissements d'enseignement qui
sont des partenaires pédagogiques.

• BTS qualité dans les industries alimentaires et les
bio-industries
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : Lycée J. Wittmer (Charolles - 71)

Lycée Le Castel
22 rue Daubenton - BP 33315 - 21033 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 76 70 00
e-mail : 0210019g@ac-dijon.fr
Site Internet : www.lyc-lecastel.fr
• BTS bioanalyses et contrôles
Modalité(s) de formation : formation initiale
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Jura
CFA agroalimentaire ENILBIO - Poligny
rue de Versailles - BP 49
39801 Poligny cedex
Tél. : 03 84 73 76 76
e-mail : cfa.poligny@educagri.fr
Site Internet : www.enil.fr
• BTS qualité dans les industries alimentaires et les
bio-industries
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Saône-et-Loire
Lycée Julien Wittmer
13 rue de Champagny - 71120 Charolles
Tél. : 03 85 88 01 00
e-mail : 0710018j@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc71-wittmer.ac-dijon.fr
• BTS qualité dans les industries alimentaires et les
bio-industries
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu d'inscription : CFA de l'IFRIA - Dijon (03 80 70 27 31)

6.3. Les DUT proposés en
Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or
CFA de l'institut de formation régional des
industries alimentaires de Bourgogne et de
Franche-Comté - IFRIA
Maison des industries alimentaires de Bourgogne
4 boulevard Jean Veillet - BP 46524
21065 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 70 27 31
e-mail : contact@ifria-bfc.fr
Site Internet : www.ifria-bfc.fr
En tant que CFA "hors murs", les formations sont
dispensées dans des établissements d'enseignement qui
sont des partenaires pédagogiques.

• DUT génie biologique option industries
agroalimentaires et biologiques
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : IUT Dijon-Auxerre - Site de Dijon (21)
Conditions d'admission : Seule la deuxième année de DUT
est proposée en apprentissage.

7. BTSA (Brevet de Technicien
Supérieur Agricole)
Le BTSA est un diplôme de niveau III qui permet
d’accéder à des emplois de cadre ou d’exercer la
profession de chef d’exploitation agricole. Il se
prépare en deux ans après un bac (scientifique,
technologique ou professionnel).
Les titulaires du BTSA occupent des emplois de
techniciens supérieurs dans les professions de la
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production agricole, de l’industrie agroalimentaire,
de l’aménagement de l’espace, de l’environnement.

7.1. Les BTSA proposés en
Bourgogne-Franche-Comté
BTSA analyses agricoles,
biologiques et biotechnologiques
• CFA agricole Quétigny-Plombières-Lès-Dijon
(21370 Plombières-lès-Dijon)
• Legta de Mamirolle (25620 Mamirolle)
• Legtpa d’Auxerre-La-Brosse (89290 Venoy)

BTSA sciences et technologies
des aliments spécialité aliments et
processus technologiques
• CFA de l'institut de formation régional des
industries alimentaires de Bourgogne et de
Franche-Comté (21065 Dijon)
• CFA agricole Quétigny-Plombières-Lès-Dijon
(21370 Plombières-lès-Dijon)
• CFA agroalimentaire ENILBIO - Poligny (39801
Poligny)
• Ecole nationale d’industrie laitière et des
biotechnologies (39801 Poligny)

BTSA sciences et technologies
des aliments spécialité produits
céréaliers
• CFA de l'institut de formation régional des
industries alimentaires de Bourgogne et de
Franche-Comté (21065 Dijon)
• CFA agricole Quétigny-Plombières-Lès-Dijon
(21370 Plombières-lès-Dijon)

BTSA sciences et technologies
des aliments spécialité produits
laitiers
• CFA agroalimentaire - ENIL Mamirolle (25620
Mamirolle)
• Legta de Mamirolle (25620 Mamirolle)
• Ecole nationale d’industrie laitière et des
biotechnologies (39801 Poligny)

BTSA technico-commercial champ
professionnel produits alimentaires
et boissons
• CFA agricole du Doubs (25058 Besançon)
• Lycée agrotechnologique privé François-Xavier
(25000 Besançon)
• Unité de formation par apprentissage du lycée
privé Jeanne d'Arc (25300 Pontarlier)
• Maison familiale rurale de Fougerolles (70220
Fougerolles)

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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7.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
CFA de l'institut de formation régional des
industries alimentaires de Bourgogne et de
Franche-Comté - IFRIA
Maison des industries alimentaires de Bourgogne
4 boulevard Jean Veillet - BP 46524
21065 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 70 27 31
e-mail : contact@ifria-bfc.fr
Site Internet : www.ifria-bfc.fr
En tant que CFA "hors murs", les formations sont
dispensées dans des établissements d'enseignement qui
sont des partenaires pédagogiques.

Métiers de l'agroalimentaire en Bourgogne-Franche-Comté

Site Internet : www.lycee-francoisxavier.fr
Etablissement privé sous contrat

• BTSA technico-commercial champ professionnel
produits alimentaires et boissons
Modalité(s) de formation : formation initiale

CFA agroalimentaire - ENIL Mamirolle
15 Grande Rue - 25620 Mamirolle
Tél. : 03 81 55 92 00
e-mail : enil.mamirolle@educagri.fr
Site Internet : www.enil.fr
• BTSA sciences et technologies des aliments
spécialité produits laitiers
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

• BTSA sciences et technologies des aliments
spécialité aliments et processus technologiques

Legta de Mamirolle
Enil Besançon-Mamirolle
15 Grande rue - 25620 Mamirolle
Tél. : 03 81 55 92 00
e-mail : enil.mamirolle@educagri.fr
Site Internet : www.enil.fr
• BTSA analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques

Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : CFA agricole Quétigny - Plombières-lesDijon (21)

• BTSA sciences et technologies des aliments
spécialité produits laitiers

• BTSA sciences et technologies des aliments
spécialité produits céréaliers
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : CFA agricole Quétigny - Plombières-lesDijon (21)

2.15

Modalité(s) de formation : formation initiale

Modalité(s) de formation : formation initiale

CFA agricole Quétigny-Plombières-Lès-Dijon
Site Plombières-Lès-Dijon
85 rue de Velars - BP 87
21370 Plombières-lès-Dijon
Tél. : 03 80 53 13 23
e-mail : cfa.plombieres@educagri.fr
Site Internet : www.cfa-agri.fr ou www.epleaquetigny-plombieres.educagri.fr
• BTSA sciences et technologies des aliments
spécialité aliments et processus technologiques
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu d'inscription : CFA de l'IFRIA - Dijon (03 80 70 27 31)

• BTSA sciences et technologies des aliments
spécialité produits céréaliers

Unité de formation par apprentissage du lycée
privé Jeanne d'Arc - UFA
11 rue Pierre Déchanet - 25300 Pontarlier
Tél. : 03 81 38 13 31
e-mail : ufa.pontarlier@cneap.fr
Site Internet : www.ufajeannedarcpontarlier.org ou
www.facebook.com/UFA-Jeanne-dArc460142320714429
Etablissement privé sous contrat

• BTSA technico-commercial champ professionnel
produits alimentaires et boissons
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu d'inscription : CFA de l'IFRIA - Dijon (03 80 70 27 31)

Haute-Saône

• BTSA analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques

Maison familiale rurale de Fougerolles - MFR
54 rue de Blanzey - 70220 Fougerolles
Tél. : 03 84 49 12 94
e-mail : mfr.fougerolles@mfr.asso.fr
Site Internet : www.mfr-fougerolles.fr

Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage/contrat
de professionnalisation

Doubs
CFA agricole du Doubs
10 rue François Villon - BP 65809
25058 Besançon cedex 05
Tél. : 03 81 41 96 40
e-mail : cfa.doubs@educagri.fr
Site Internet : http://chateaufarine.educagri.fr
• BTSA technico-commercial champ professionnel
produits alimentaires et boissons
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Lycée agrotechnologique privé François-Xavier Lap
7 rue du Chapitre - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 01 40
e-mail : besancon@cneap.fr

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne

Etablissement privé sous contrat

• BTSA technico-commercial champ professionnel
produits alimentaires et boissons
Modalité(s) de formation : formation en alternance

Jura
CFA agroalimentaire ENILBIO - Poligny
rue de Versailles - BP 49 - 39801 Poligny cedex
Tél. : 03 84 73 76 76
e-mail : cfa.poligny@educagri.fr
Site Internet : www.enil.fr
• BTSA sciences et technologies des aliments
spécialité aliments et processus technologiques
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
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Ecole nationale d’industrie laitière et des
biotechnologies - Enilbio
- BP 70049
39801 Poligny Cedex 1
Tél. : 03 84 73 76 76
e-mail : enil.poligny@educagri.fr
Site Internet : www.enil.fr
• BTSA sciences et technologies des aliments
spécialité aliments et processus technologiques
Modalité(s) de formation : formation initiale

• BTSA sciences et technologies des aliments
spécialité produits laitiers
Modalité(s) de formation : formation initiale

Yonne
Legtpa d’Auxerre-La-Brosse
Site d'Auxerre
89290 Venoy
Tél. : 03 86 94 60 00
e-mail : legta.auxerre@educagri.fr
Site Internet : www.terresdelyonne.com
• BTSA analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques

spécialité fromagerie : technologie,
innovation, qualité
• CFA agroalimentaire ENILBIO - Poligny (39801
Poligny)

Licence professionnelle industrie
agroalimentaire, alimentation
spécialité management de la
production dans les industries
agroalimentaires (MPIAA)
• CFA de l'institut de formation régional des
industries alimentaires de Bourgogne et de
Franche-Comté (21065 Dijon)
• Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon (21078 Dijon)

Licence professionnelle industrie
agroalimentaire, alimentation
spécialité produits laitiers
• CNAM Franche-Comté - centre de Belfort (90010
Belfort)

Modalité(s) de formation : formation initiale

8. Licence Professionnelle
8.1. Les licences
professionnelles proposées
en Bourgogne-FrancheComté
Licence professionnelle industrie
agroalimentaire, alimentation
spécialité agroalimentaire pour la
maintenance et les travaux neufs
(SAAM-TN)
• CFA de l'institut de formation régional des
industries alimentaires de Bourgogne et de
Franche-Comté (21065 Dijon)
• Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon (21078 Dijon)

Licence professionnelle industrie
agroalimentaire, alimentation
spécialité biotechnologie et génie
des procédés appliqués aux
boissons
• CFA agroalimentaire ENILBIO - Poligny (39801
Poligny)

Licence professionnelle industrie
agroalimentaire, alimentation
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Licence professionnelle industrie
agroalimentaire, alimentation
spécialité qualité, sécurité,
recherche et analyses alimentaires
• CNAM Franche-Comté - centre de Belfort (90010
Belfort)

Licence professionnelle industrie
agroalimentaire, alimentation
spécialité responsable d'atelier de
productions fromagères de terroir
• UFR sciences du langage, de l'homme et de la
société (25030 Besançon)

Licence professionnelle
transformation laitière spécialité
produits laitiers
• CFA agroalimentaire - ENIL Mamirolle (25620
Mamirolle)

8.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
CFA de l'institut de formation régional des
industries alimentaires de Bourgogne et de
Franche-Comté - IFRIA
Maison des industries alimentaires de Bourgogne
4 boulevard Jean Veillet - BP 46524
21065 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 70 27 31
e-mail : contact@ifria-bfc.fr
Site Internet : www.ifria-bfc.fr

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne

[2ème trimestre 2016]
En tant que CFA "hors murs", les formations sont
dispensées dans des établissements d'enseignement qui
sont des partenaires pédagogiques.

• Licence professionnelle industrie agroalimentaire,
alimentation spécialité agroalimentaire pour la
maintenance et les travaux neufs (SAAM-TN)
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : IUT Dijon-Auxerre - Site de Dijon
Conditions d'admission : Titulaires d'un Bac+2 (2ème
année du cursus Licence scientifique, BTS, DUT ou
diplôme équivalent) scientifiques et/ou techniques en lien
avec la maintenance, la physique industrielle, le contrôle
industriel, la production industrielle, le génie climatique,
l’ingénierie...

• Licence professionnelle industrie agroalimentaire,
alimentation spécialité management de la
production dans les industries agroalimentaires
(MPIAA)
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : IUT Dijon-Auxerre - Site de Dijon
Conditions d'admission : Titulaires d’un BTS, DUT,
Licence 2 ou DEUST dans les domaines biologie,
agroalimentaire, industriel ou de tout diplôme de niveau
Bac+2 ou homologué au niveau III dans les mêmes
domaines.

Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon - IUT
7 boulevard du Docteur Petitjean - BP 17867
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 64 01
e-mail : scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr
Site Internet : http://iutdijon.u-bourgogne.fr
• Licence professionnelle industrie agroalimentaire,
alimentation spécialité management de la
production dans les industries agroalimentaires
(MPIAA)
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage/contrat
de professionnalisation
Lieu d'inscription : CFA de l'institut de formation régional
des industries alimentaires de Bourgogne et de FrancheComté – IFRIA (03 80 70 27 31).
Conditions d'admission : titulaires d’un BTS, DUT, Licence
2 ou DEUST dans les domaines des sciences de la vie,
des biotechnologies, de l’agroalimentaire, de la qualité ou
de tout diplôme de niveau Bac+2 ou homologué au niveau
III dans les mêmes domaines.

• Licence professionnelle industrie agroalimentaire,
alimentation spécialité agroalimentaire pour la
maintenance et les travaux neufs (SAAM-TN)
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage/contrat
de professionnalisation
Lieu d'inscription : Pour l'apprentissage, inscription au CFA
de l'institut de formation régional des industries
alimentaires de Bourgogne et de Franche-Comté – IFRIA
(03 80 70 27 31).
Conditions d'admission : Titulaires d'un Bac+2 (2ème
année du cursus Licence scientifique, BTS, DUT ou
diplôme équivalent) scientifiques et/ou techniques en lien
avec la maintenance, la physique industrielle, le contrôle
industriel, la production industrielle, le génie climatique,
l’ingénierie...

Doubs

Métiers de l'agroalimentaire en Bourgogne-Franche-Comté
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30-32 rue Mégevand - CS 81807
25030 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 66 53 10
e-mail : info-etudiants@univ-fcomte.fr
Site Internet : http://slhs.univ-fcomte.fr
• Licence professionnelle industrie agroalimentaire,
alimentation spécialité responsable d'atelier de
productions fromagères de terroir
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Durée de formation : 1 an.
17 places.
Conditions d'admission : Titulaires d'une Licence 2 en
Sciences de la Vie, DUT ou DEUST des domaines des
sciences de la vie, des bio-technologies, de l'agroalimentaire, BTS Qualité dans les industries alimentaires
et les bio-industries, BTSA Agro-alimentaire, Diplômes
européens ou internationaux équivalents au niveau L2,
bénéficiaires d'une validation d'acquis d'études ou
professionnels.
Partenariat(s) : formation en partenariat avec l'ISBA
(Institut des Sciences, des Biotechnologies et de l'Agroalimentaire de Franche-Comté, composé de l'ENIL de
Mamirolle (25) et de l'ENILBIO de Poligny (39).

CFA agroalimentaire - ENIL Mamirolle
15 Grande Rue
25620 Mamirolle
Tél. : 03 81 55 92 00
e-mail : enil.mamirolle@educagri.fr
Site Internet : www.enil.fr
• Licence professionnelle transformation laitière
spécialité produits laitiers
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Durée de formation : 1 an.
Lieu d'inscription : Inscription auprès du CNAM FrancheComté : www.cnam-franche-comte.fr
Partenariat(s) : formation en partenariat avec le CNAM.

Jura
CFA agroalimentaire ENILBIO - Poligny
rue de Versailles - BP 49
39801 Poligny cedex
Tél. : 03 84 73 76 76
e-mail : cfa.poligny@educagri.fr
Site Internet : www.enil.fr
• Licence professionnelle industrie agroalimentaire,
alimentation spécialité biotechnologie et génie des
procédés appliqués aux boissons
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Durée de formation : 1 an.
Lieu d'inscription : Université d'Artois - Faculté des
Sciences Jean Perrin à Lens : www.univ-artois.fr
Partenariat(s) : formation en partenariat avec l'université
d'Artois à Lens.

• Licence professionnelle industrie agroalimentaire,
alimentation spécialité fromagerie : technologie,
innovation, qualité
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Durée de formation : 1 an.
Lieu d'inscription : IUT Nancy-Brabois à Villes-lès-Nancy 03 83 68 25 50 - http://iutnb.univ-lorraine.fr
Partenariat(s) : formation en partenariat avec l'IUT NancyBrabois

UFR sciences du langage, de l'homme et de la
société - UFR SLHS

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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Territoire-de-Belfort
CNAM Franche-Comté - centre de Belfort
13 rue Thierry Mieg - Campus de l'UTBM
90010 Belfort Cedex
Tél. : 03 84 58 33 10
e-mail : cnam@utbm.fr
Site Internet : www.cnam-franche-comte.fr
• Licence professionnelle industrie agroalimentaire,
alimentation spécialité produits laitiers
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Durée de formation : 1 an.
Partenariat(s) : formation en partenariat avec l'ENIL de
Mamirolle (25) et l'ENILBIO de Poligny (39).

• Licence professionnelle industrie agroalimentaire,
alimentation spécialité qualité, sécurité, recherche
et analyses alimentaires
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Durée de formation : 1 an.
Partenariat(s) : formation en partenariat avec l'ENIL de
Mamirolle (25) et l'ENILBIO de Poligny (39).

9. Master
9.1. Les masters proposés en
Bourgogne-Franche-Comté
Master 1 Sciences des aliments Qualité des Aliments et Sensorialité
(QAS)
• UFR sciences de la vie, de la terre et de
l'environnement (21000 Dijon)

Master 2 recherche Sciences des
Aliments, Sensorialité et
Comportement (SASC)
• UFR sciences de la vie, de la terre et de
l'environnement (21000 Dijon)

Master professionnel aliments,
microbiologie, assurance qualité
• Institut national supérieur des sciences
agronomiques, de l'alimentation et de
l'environnement (21000 Dijon)

Master professionnel aliments,
microbiologie, assurance qualité
(AMAQ)
• UFR sciences de la vie, de la terre et de
l'environnement (21000 Dijon)

Master professionnel Procédés
fermentaires pour l'agroalimentaire
(vin, bière, produits fromagers)
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• Institut universitaire de la vigne et du vin Jules
Guyot (21078 Dijon)

Master professionnel Sciences
des aliments - Evaluation
Sensorielle : Comprendre, Analyser,
Innover (ESCAI)
• Institut national supérieur des sciences
agronomiques, de l'alimentation et de
l'environnement (21000 Dijon)
• UFR sciences de la vie, de la terre et de
l'environnement (21000 Dijon)

Master professionnel Sciences
des aliments - Gestion des
Industries Agro-Alimentaires (GIAA)
• Institut national supérieur des sciences
agronomiques, de l'alimentation et de
l'environnement (21000 Dijon)
• UFR sciences de la vie, de la terre et de
l'environnement (21000 Dijon)

Master professionnel Sciences
des aliments - spécialité systèmes
automatisés de production dans les
industries agro-alimentaires
(SAPIAA)
• UFR sciences et techniques (25030 Besançon)

Master recherche Sciences des
Aliments, Sensorialité et
Comportement (SASC)
• Institut national supérieur des sciences
agronomiques, de l'alimentation et de
l'environnement (21000 Dijon)

9.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
Institut national supérieur des sciences
agronomiques, de l'alimentation et de
l'environnement - AgroSup Dijon
26 boulevard du Docteur Petitjean
21000 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 77 25 25
e-mail : deve@agrosupdijon.fr
Site Internet : www.agrosupdijon.fr
• Master professionnel aliments, microbiologie,
assurance qualité
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale/formation
professionnelle continue
2 parcours sont possibles :
- Parcours microbiologie appliquée à l'agro-alimentaire,
l'agro-environnement, sécurité microbiologique (MAAA),
- Parcours contrôle qualité des aliments et des matières
premières (CQAMP).

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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Partenariat(s) : Formation co-habilitée Université de
Bourgogne et Agrosup Dijon.

Partenariat(s) : Formation co-habilitée Université de
Bourgogne et Agrosup Dijon.

• Master professionnel Sciences des aliments Evaluation Sensorielle : Comprendre, Analyser,
Innover (ESCAI)

Doubs

Modalité(s) de formation : formation initiale/formation
professionnelle continue
Partenariat(s) : Formation co-habilitée Université de
Bourgogne et Agrosup Dijon.

• Master professionnel Sciences des aliments Gestion des Industries Agro-Alimentaires (GIAA)
Modalité(s) de formation : formation initiale
Partenariat(s) : Formation co-habilitée Université de
Bourgogne et Agrosup Dijon.

• Master recherche Sciences des Aliments,
Sensorialité et Comportement (SASC)
Modalité(s) de formation : formation initiale
Partenariat(s) : Formation co-habilitée Université de
Bourgogne et Agrosup Dijon.

Institut universitaire de la vigne et du vin Jules
Guyot - IUVV
2 rue Claude Ladrey - BP 27877
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 62 34
Site Internet : http://iuvv.u-bourgogne.fr
• Master professionnel Procédés fermentaires pour
l'agroalimentaire (vin, bière, produits fromagers)

2.15

UFR sciences et techniques
16 route de Gray - CS 11809
25030 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 66 69 51
e-mail : etudes.ufr-st@univ-fcomte.fr
Site Internet : http://sciences.univ-fcomte.fr
• Master professionnel Sciences des aliments spécialité systèmes automatisés de production dans
les industries agro-alimentaires (SAPIAA)
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
3 sites de formations : UFR Sciences et Techniques à
Besançon (25), ENIL à Mamirolle (25), ENILBIO à Poligny
(39).
Conditions d'admission : Titulaires d'une licence générale
dans les domaines des sciences et techniques, des
sciences de la production, des sciences des aliments...
Modalités de recrutement : Admission sur dossier +
entretien.

Modalité(s) de formation : formation initiale

UFR sciences de la vie, de la terre et de
l'environnement
6 boulevard Gabriel
21000 Dijon
Tél. : 03 80 39 50 03
Site Internet : http://ufr-svte.u-bourgogne.fr
• Master professionnel aliments, microbiologie,
assurance qualité (AMAQ)
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale/formation
professionnelle continue
2 parcours sont possibles :
- Parcours microbiologie appliquée à l'agro-alimentaire,
l'agro-environnement, sécurité microbiologique (MAAA),
- Parcours contrôle qualité des aliments et des matières
premières (CQAMP).
Partenariat(s) : Formation co-habilitée Université de
Bourgogne et Agrosup Dijon.

• Master professionnel Sciences des aliments Evaluation Sensorielle : Comprendre, Analyser,
Innover (ESCAI)
Modalité(s) de formation : formation initiale/formation
professionnelle continue
Partenariat(s) : Formation co-habilitée Université de
Bourgogne et Agrosup Dijon.

• Master 1 Sciences des aliments - Qualité des
Aliments et Sensorialité (QAS)
Modalité(s) de formation : formation initiale

• Master professionnel Sciences des aliments Gestion des Industries Agro-Alimentaires (GIAA)

10. Diplôme d'ingénieur
10.1.
Diplôme d'ingénieur
AgroSup Dijon spécialité
agroalimentaire
Côte-d'Or
Institut national supérieur des sciences
agronomiques, de l'alimentation et de
l'environnement - AgroSup Dijon
26 boulevard du Docteur Petitjean
21000 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 77 25 25
e-mail : deve@agrosupdijon.fr
Site Internet : www.agrosupdijon.fr
• Diplôme d'ingénieur AgroSup Dijon spécialité
agroalimentaire
Modalité(s) de formation : formation initiale
Durée de formation : 3 ou 5 ans
Lieu d'inscription : admission post-bac
Coût de la formation : 1 561 € par an (2014/2015) pour la
formation en 3 ans
Modalités de recrutement : - sur concours : bac S
- sur concours en 3e année : prépas BCPST, ATB, BTSA,
BTS, DUT, L3 sciences de la terre, de la vie ou de la
matière, licence pro

Modalité(s) de formation : formation initiale
Partenariat(s) : Formation co-habilitée Université de
Bourgogne et Agrosup Dijon.

• Master 2 recherche Sciences des Aliments,
Sensorialité et Comportement (SASC)
Modalité(s) de formation : formation initiale
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11. Mastère spécialisé
11.1.
Les mastères
spécialisés proposés en
Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or
Institut national supérieur des sciences
agronomiques, de l'alimentation et de
l'environnement - AgroSup Dijon
26 boulevard du Docteur Petitjean
21000 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 77 25 25
e-mail : deve@agrosupdijon.fr
Site Internet : www.agrosupdijon.fr
• Mastère spécialisé Management de la
performance industrielle des industries laitières (MS
MIP)
Modalité(s) de formation : formation initiale/formation
professionnelle continue
Site Internet du diplôme : www.ms-mip.fr
Conditions d'admission : Être titulaire d'un Bac+5, français
ou étranger (ingénieurs, diplômés de Master ou d’école de
commerce ou de management, médecins, pharmaciens,
vétérinaires) ou titulaires d'un Bac+4 avec une expérience
professionnelle.
Coût de la formation : 10 000 €.
Partenariat(s) : Formation en partenariat avec Agrosup
Dijon, l'ENSAIA de Nancy, l'ENIL de Mamirolle, l'ENILBIO
de Poligny et AgroParisTech.

Bon à savoir
De nombreuses actions de formation (qualifiantes
ou diplômantes) sont accessibles par le biais de la
formation professionnelle continue.
• Pour connaître vos droits à la formation continue,
consultez la fiche nationale Actuel CIDJ n° 4.0 :
« La formation continue : mode d’emploi ».
• Vous cherchez un stage de formation en France,
consultez le portail national « Orientation pour
tous » sur lequel on retrouve notamment toute l’offre
de
formation
continue
en
France :
www.orientation-pour-tous.fr
• Pour connaître l’ensemble des stages de
formation continue existants en Bourgogne, vous
pouvez consulter le site Internet du C2R Bourgogne
(Centre régional de ressources pour le travail
l’emploi et la formation en Bourgogne) www.c2rbourgogne.org ou appeler le numéro vert de la
Région Bourgogne dédié à la formation
professionnelle : 0 800 888 111 (gratuit depuis un
poste fixe).
• Pour connaître les actions et les organismes de
formation en Franche-Comté, consultez le site
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Internet d'EFIGIP (Emploi formation insertion en
Franche-Comté) www.efigip.org

Adresses utiles
L'APECITA
L'Association pour l'Emploi des Cadres, Ingénieurs
et Techniciens de l'Agriculture - APECITA est un
organisme dont la mission est de favoriser l'emploi
dans le secteur agricole, horticole, para-agricole,
agroalimentaire, environnement.
Cet organisme diffuse de nombreuses offres
d'emploi dans le domaine agricole, il peut
également orienter et informer les élèves, parents,
salariés et demandeurs d'emploi sur les formations
et les débouchés.
Association pour l'emploi des cadres,
ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de
l'agroalimentaire de Bourgogne - Franche comté
- Alsace - APECITA
4 boulevard du Docteur Jean Veillet - BP 46524
Maison des industries alimentaires de Bourgogne
21065 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 70 27 37
e-mail : dijon@apecita.com
Site Internet : www.apecita.com ou
www.facebook.com/pages/Apecita/3532301880314
33
Horaires d'ouverture : uniquement sur rendez-vous :
contactez le 03 80 70 37 27.

Il existe des permanences de l’APECITA dans les
autres départements de la région, prendre rendezvous auprès de la délégation régionale APECITA au
03 80 70 27 25.

L'ANEFA
L'Association Nationale pour l'Emploi et la
Formation Agricole (ANEFA) possède des antennes
dans chaque région, en Bourgogne-Franche-Comté
elle est représentée par l'AREFA (Association
Régionale pour l'Emploi et la Formation Agricole).
L'AREFA à pour mission d'informer sur les métiers
et les formations du secteur de l'agriculture, de
promouvoir l'emploi agricole et de communiquer sur
les besoins en recrutement de salariés agricoles.
L'ANEFA et son réseau alimentent et animent
une « bourse de l'emploi » en ligne : www.anefaemploi.org on y trouve des offres d'emploi, des
jobs saisonniers, des stages en agriculture.
Association régionale pour l'emploi et la
formation en agriculture - Bourgogne - AREFA
3 rue du Golf - 21800 Quetigny
Tél. : 03 80 48 43 19
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e-mail : arefa-bourgogne@anefa.org
Site Internet : http://bourgogne.anefa.org
L'AREFA Bourgogne à pour mission d'informer sur les
métiers et les formations du secteur de l'agriculture, de
promouvoir l'emploi agricole et de communiquer sur les
besoins en recrutement de salariés agricoles.

Association régionale pour l'emploi et la
formation en agriculture - Franche-Comté AREFA
Chambre régionale d'agriculture
Val parc Espace Valentin - Bât F
rue de Franche-Comté
25048 Besançon
Tél. : 03 81 54 71 82
e-mail : arefa-franche-comte@anefa.org
Site Internet : http://franche-comte.anefa.org
L'AREFA à pour mission d'informer sur les métiers et les
formations du secteur de l'agriculture, de promouvoir
l'emploi agricole et de communiquer sur les besoins en
recrutement de salariés agricoles.
Contacts en départements :
- Doubs : 03 81 65 52 63 - doubs@anefa.org
- Jura : 03 84 35 14 51 - jura@anefa.org
- Haute-Saône : 03 84 77 14 92 - emploi-hautesaone@anefa.org
- Territoire de Belfort : 03 84 21 45 45 - emploi-territoirebelfort@anefa.org
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Pour en savoir plus
Sites Internet
• http://enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr
Site du Ministère de l'agriculture (espace
concernant l'enseignement agricole).
• www.bourgogne.educagri.fr
Site des établissements publics agricoles de
formation et d’enseignement de Bourgogne.
Fiches nationales Actuel CIDJ :
• n° 2.151 : « Les métiers de l’agroalimentaire : du
CAP au bac pro ».
• n° 2.152 : « Les métiers de l’agroalimentaire : bac
et études supérieures ».
Publication de L’ONISEP :
• « Les métiers de l’agriculture et de la forêt » :
collection PARCOURS ONISEP - décembre 2013.
Autres ouvrages :
• « Guidagri : se former tout au long de la vie agriculture - agroalimentaire - environnement » APECITA - 2015.
• « Guide des métiers de l’agriculture » APECITA/ANEFA - 2013.
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