
L’agriculture constitue en Haute-Saône et plus
généralement en Bourgogne-Franche-Comté, un
secteur significatif au sein duquel la conduite des
productions agricoles biologiques est un enjeu majeur
de développement : la région est 7ème au niveau
national en termes de superficie bio cultivée (environ
2000 exploitations). Elle enregistre en 2020 un
nouveau record avec 415 conversions ou installations.

Cette dynamique de développement concerne tous les
territoires de la région et est portée depuis 2015 par
une vague de conversion sans précédents avec une
augmentation de 11,8% par rapport à 2019 une
croissance de surface bio comprise entre 8% et 20% et.
Dans le Graylois la conversion au bio est encouragée.
L’accès aux aides à l’installation exige la détention de
la Capacité Professionnelle Agricole : le titre
Technicien Agricole fait partie des certifications
éligibles.

MÉTIERS DE L'AGRICULTURE

TECHNICIEN AGRICOLE EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

OPTEZ POUR UNE FORMATION EN ALTERNANCE

VOUS AVEZ UN PROJET PERSONNEL EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

 

1 an de Formation - 50% Ecole / 50% Entreprise
 

QUELS METIERS ?

POURSUITE D'ÉTUDES
BTSA
Certificat de Spécialisation

Chef d'exploitation
Agriculteur, éleveur
Horticulteur, maraîcher
Aide familial, ouvrier en service de remplacement...



Intervention de professionnels : exploitants agricoles
en agriculture biologique, Inter-Bio, conseiller en
agriculture biologique de la Chambre d'Agriculture
Mise en pratique lors de sorties techniques : Journées
et salons techniques, visites d'exploitations
Cas concrets : potager bio, observations sur parcelles
Mises en situation réelles : potager bio
Initiations : soudure
Formations complémentaires : SSTA (Sauveteur
Secouriste du Travail en milieu Agricole)

Suivi personnalisé (accompagnement, visites de stage,
préparation au projet professionnel)
Classe en effectif restreint
Ecoute et disponibilité des formateurs
Equipe pédagogique d'expérience
Développement de compétences via les stages
Préparation à la poursuite d'études et à l'insertion
Alternance de semaines en entreprise et en centre de
formation

"ENSEMBLE, CULTIVONS LES RÉUSSITES"
 

PROFESSIONNALISATION

ATOUTS D'UN TA EN MFR

77 Rue Nationale  
70 100 Chargey-lès-Gray

Tél : 03.84.64.80.36
mfr.chargey-les-gray@mfr.asso.fr 

 http://www.mfrchargey.fr
SIRET : 778 501 486 00014

Etablissement privé sous contrat avec l'Etat

MFR de Chargey-lès-Gray

ADMISSION
Avoir au minimum 18 ans
Avoir effectué une formation de niveau 3 (validée ou non)
Avoir au minimum une année d'expérience  dans le secteur visé
Accessibilité sans limite d’âge au public en situation de handicap


