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CE QU’IL
VOUS FAUT

SATISFAIRE AUX
CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ADMISSION
—
OU LES ÉTUDIANTS AYANT
COMPLÉTÉ UN DEP
EN PRODUCTION ANIMALE
OU HORTICOLE, POURRONT
ÊTRE ADMIS EN DEUXIÈME
ANNÉE DU PROGRAMME,
S’ILS ONT ÉGALEMENT
RÉUSSI LES COURS SUIVANTS :
LANGUE D’ENSEIGNEMENT 5e
LANGUE SECONDE 5e
MATHÉMATIQUE 4e

Ce programme vous permettra de développer des compétences dans les domaines de
la gestion et de la production agricole et de maîtriser tous les aspects d’une entreprise
agricole de petite ou de grande taille. Vous choisirez entre deux spécialisations :
production horticole (production maraîchère, serriculture, production fruitière et
alternative, approche biologique) ou production animale (alimentation, génétique,
reproduction et conduite d'élevages diversifiés selon les principes du bien-être animal,
de l’agriculture durable ou biologique).
Vous bénéficierez d’une formation concrète et pratique se déroulant sur une ferme-école
à Coaticook et en collaboration avec plusieurs partenaires de la région.Vous réaliserez
des stages et des visites d’entreprises et participerez à des projets intégrateurs des plus
stimulants (démarrage et gestion d’une microentreprise, élaboration d’un plan d’affaires).
Au terme de votre formation, vous serez apte à organiser et à planifier la production
d’une entreprise selon le concept d’agriculture durable ou biologique. Vous aurez
également développé les habiletés d’entrepreneur nécessaires à la réussite de votre
projet d’entreprise, ou pour œuvrer comme gérant de ferme, technicien-conseil ou
représentant au sein d’organisations évoluant dans le secteur agricole.

CE PROGRAMME
S’ADRESSE À VOUS SI…
■

vous aimez prendre soin des animaux et/ou cultiver des plantes;

■

vous souhaitez faire un métier non routinier qui exige de la polyvalence;

■

vous aimez à la fois le travail manuel et intellectuel;

■

PLUS D’INFORMATION :
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

■

vous avez la fibre entrepreneuriale, aimez relever des défis
et vous tenir informé;
vous vous préoccupez de l’environnement et du développement durable.

Prévoyez utiliser votre propre portable.

LES AVANTAGES
DU CÉGEP DE SHERBROOKE
■

■

■

La possibilité de développer des compétences spécifiques dans
votre champ d’intérêt (production animale ou production horticole)
et de participer à des projets stimulants
Un environnement d’études exceptionnel situé au Centre régional
d'initiatives et de formation en agriculture (CRIFA) à Coaticook vous
permettant d’avoir accès à des serres, des ateliers de mécanique,
ainsi qu’à une ferme-école
Si vous avez complété un DEP en production animale, 645
heures de cours vous seront créditées. Si vous avez complété
un DEP en production horticole, 705 heures de cours vous
seront créditées

■

■

■

■

■

Une passerelle DEC-BAC qui permet l’obtention du diplôme
universitaire en agronomie ou en agroéconomie en 3 ans au lieu
de 4
Stages d’été rémunérés en alternance travail-études (ATÉ)
et possibilité d’effectuer un séjour pédagogique à l’étranger
Partenariat avec le Centre de recherche et de développement de
Sherbrooke d’Agriculture et Agroalimentaire Canada
Incubateur d’entreprises maraîchères biologiques du Centre
d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook (CIARC)
permettant le démarrage d’une entreprise à petite échelle
La formation rend éligible à une subvention à l'établissement de
50 000 $ offerte par la Financière agricole du Québec

QUELQUES EMPLOYEURS
Entreprises et organismes agricoles (en tant que propriétaire ou gérant), entreprises et organismes de services
(clubs d’encadrement technique, associations, coopératives, syndicats, gouvernements) ou de services financiers.

LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

GRILLE DE COURS

Formation générale
Formation spécifique au programme
FGC : Formation générale commune
FGP : Formation générale propre au programme

*
**

Cours particuliers
à production animale
Cours particuliers
à production horticole
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PREMIÈRE SESSION

DEUXIÈME SESSION

TROISIÈME SESSION

QUATRIÈME SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
L’entreprise et son environnement
L'agriculture et ses métiers
Travaux d’automne
Gestion agroenvironnementale
Santé et sécurité à la ferme

L’être humain
Entretien du parc de machinerie
et des équipements
Mise en marché agroalimentaire
Travaux du printemps
Entretien d'une culture
Stage en entreprise I

Comptabilité agricole
Organisation de l'entreprise
Projet de microentreprise I
Plan agroenvironnemental
de fertilisation
Stage en entreprise II

Planification budgétaire
Analyse technico-économique
Projet de microentreprise II
Entretien des bâtiments
Optimisation du parc de machinerie
et des équipements

Littérature et imaginaire

Production animale*
Activité physique et santé

(production animale)

(production horticole)

Éthique et politique (production animale)
Activité physique et santé

Alimentation animale*
Production en serre**

Cours complémentaire I
(production horticole)

Production maraîchère
en champs**

(production animale)

Cours complémentaire I
(production animale)

Littérature et imaginaire
(production horticole)

Productions fruitières
et alternatives**

CINQUIÈME SESSION
Littérature québécoise
Anglais FGC
Activité physique et efficacité
Plan d’affaires I
Planification du développement
de l'entreprise
Planification de la production
aux champs
Recherche et innovation

SIXIÈME SESSION
Planification de la
production animale*
Cours complémentaire II
(production horticole)

Planification de cultures abritées**

Français FGP – programmes
techniques
Anglais FGP - programmes
techniques
Activité physique et autonomie
Gestion des ressources humaines
Mode de production
Optimisation des bâtiments
et du fonds de terre
Plan d’affaires II

Cours complémentaire II
(production animale)

Éthique et politique (production horticole)
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