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Notre établissement
École d'agriculture proposant des formations de la quatrième à
la licence professionnelle, l'Iréo de Lesneven MFR est également
un centre de formation professionnelle d'adultes, une antenne
de formation par apprentissage et un centre-ressource pour le
territoire et son agriculture.

Le Finistère, entre terre et mer
Nous sommes situés dans le Finistère Nord, une région dont l’économie est étroitement liée à
l’agriculture.

www.google.com

Comment venir ?

Les trois aéroports principaux les plus proches sont Brest, Lorient, Rennes.

Lesneven est desservie par le réseau de bus et de trains :



Le Finistère, est aussi une région très touristique et ouverte sur le monde.

Huelgoat Plouescat Brest

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:For%C3%AAt_de_Huelgoat.JPG

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bretagne_-_Finist%C3%A8re_-_de_Plouescat_%C3%A0_Cl%C3%A9der_-_034.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bretagne_-_Finist%C3%A8re_-_de_Plouescat_%C3%A0_Cl%C3%A9der_-_034.jpg

Nos équipements de
formation…
Nos étudiants et notre équipe de formateurs disposent d’un centre de ressources, de plusieurs
salles informatiques, d’un laboratoire de langues. Nous disposons également d’un
Environnement Numérique de Travail (ENT), qui nous permet d’assurer l’enseignement à
distance.



L’Iréo : un lieu de vie
L’hébergement est possible à l’Iréo. Les étudiants inscrits en formation supérieure sont logés
dans une aile indépendante. Les entrées et sorties sont libres. S’ils le souhaitent, ils peuvent
profiter des services de restauration matin, midi et soir, ou utiliser les équipements mis à
disposition (espace kitchenette).

Un espace sportif est également mis à disposition des élèves et étudiants.

L’inscription et la facturation pour l’hébergement se fait à la semaine.

Si vous ne souhaitez pas être logé à l’Iréo, nous pouvons mettre à votre disposition un
catalogues de gîtes et de chambres chez l’habitant.

Accompagnement
pédagogique et personnel
A l’Iréo, la relation entre les jeunes et l’équipe de formateurs est étroite. Les formateurs
accompagnent les jeunes dans leurs projets pédagogiques mais aussi personnels. Par exemple,
des entretiens individuels sont organisés plusieurs fois dans l’année.

Si un accompagnement différent est nécessaire, un référent handicap est présent au sein de
l’établissement. Une psychologue reçoit régulièrement les jeunes qui en ressentent le besoin.

Les formations supérieures
 BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole (ACSE)
 BTSA Production Horticole (PH)
 Licence PRO Agronomie
 CS Lait
 CS Porc



 

MODULES DE FORMATION BTS ACSE 
Domaine général Domaine professionnel 

Matière Horaire Coefficient 
CCF* 

Matière Horaire Coefficient 
CCF 

Accompagnement projet 
pro** 

75h  Agriculture, politique et 
territoires 

103 1 

Techniques d’expression 140h 2 Gestion 335 3,5 

Langue vivante 68h 3 Stratégie et stages** 94  

Sport*** 55h  Agroéco Systèmes 69 0,5 

Traitement de données  60h 2 Agronomie, zootechnie 48 1,5 

Informatique 35h 1 Option technique 63 1 

Economie 64h 1 Produits et Marchés  34 0,5 

   Systèmes innovants  39 1 

   Modules d’Initiative Locale 
(outils numériques et 
action commerciale)*** 

70  

*CCF : Contrôle en Cours de Formation = épreuves d’examen 
**Modules d’accompagnement, non évalués 
***Points au-dessus de la moyenne pris en compte 
 

Les stages  

Stage à thème 
2 semaines 

Stage environnement 
2 semaines 

Stage technique 
2 semaines 

- Découvrir ou approfondir ses 
connaissances sur un système 
de production, une technique. 
Adaptable selon le projet de 
l’étudiant. 

- Etudier la législation 
environnementale, sa mise en 
œuvre, ses impacts sur les 
décisions et le fonctionnement 
de l’exploitation 

- Découvrir ou approfondir ses 
connaissances sur un système 
de production, une technique.  

- Adaptable selon le projet de 
l’étudiant. 

Stage examen 
12 à 16 semaines 

Stage à l’étranger 
4 à 12 semaines 

Stage en entreprise 
3 à 4 semaines 

Analyser le fonctionnement 
d’une exploitation 
Dégager un diagnostic 
Proposer un projet  
Stage support de l’oral 
d’examen. 

Développer sa culture 
technique, son esprit critique, 
autonomie, culture générale, 
langue étrangère. 

- Découvrir et analyser 
l’organisation d’une entreprise 
(hors production agricole)  

- Analyser un métier 
- Préparer son orientation. 

 

Calendrier 

 

 

 

  Planning BTS ACSE 



sem Première année Deuxième année 

35   

Vacances ou stage 
36   

37   

38   

39 
stage à thème 

  

40   

41     

42   
Stage examen 

43 
Vacances ou stage 

44 Vacances ou stage 

45 Voyage d'études   

46   MIL Action Commerciale 

47 
stage environnement 

  

48 
Stage technique 

49   

50     

51     

52 
vac ou stage 

  

53   

1   
stage examen 

2   

3 
stage examen 

  

4   

5   

Stage entreprise 6   

7   

8 vacances ou stage 
vacances ou stage 

9 
stage examen 

10   

11     

12    MIL outils numériques 

13     

14   stage examen 

15 
stage examen 

  

16   



17 
vac ou stage vac ou stage 

18 

19     

20   stage  examen 

21 

stage à l'étranger 

Vacances ou stage 

22   

23 Examen écrit 

24   

25 

vac ou stage 

Examen oral 

26   

27   

 

 

Conditions d’admission 

Pour les étudiants français : cf. fiche existante 

Pour les étudiants internationaux :  

Tous les cours sont dispensés en français. Un niveau de français B1 est conseillé à l’arrivée.  

Pour postuler : vous devez être âgé d’au moins 18 ans, et être inscrit dans un établissement 

d’éducation supérieur dans votre pays d’origine.  

Pour candidater, prenez contact avec le bureau international de votre établissement.  

Les pièces demandées seront : CV, lettre de motivation, dossier d’inscription.  

 

 



 

MODULES DE FORMATION BTS production horticole 
Domaine général Domaine professionnel 

Matière Horaire Coefficient 
CCF* 

Matière Horaire Coefficient 
CCF 

Accompagnement projet 
personnel et 
professionnel** 

75h  Sciences et techniques 
horticoles 

245 2.75 

Techniques d’expression 110h 2 Biologie-écologie 70 0.75 

Anglais 80h 3 Pilotage d’entreprise 70 1 

Sport*** 60h  Gestion des situations 
professionnelle 

80 1 

Traitement de données  50h 2 Reconnaissance de 
végétaux 

50 1 

Informatique 35h 1 Agroéquipements 
horticoles 

70 1 

Economie 60h 1 Marchés et territoire 50 1 

   Expérimentation 20 0.5 

   Module d’Initiative Locale 
maraichage biologique*** 

50  

*CCF : Contrôle en Cours de Formation = épreuves d’examen 
**Modules d’accompagnement, non évalués 
***Points au-dessus de la moyenne pris en compte 
 

2 modalités de formation ; parcours en 1 an ou en 2ans (apprentissage) 

 

Types d’entreprises de stage : tous les domaines de l’horticulture sont possibles. Cependant, sur notre territoire, la 

majorité des entreprises qui accueillent des stagiaires ou apprentis de BTS production horticole sont : des 

exploitations légumières de plein champ ou sous abri, des maraichers, des pépiniéristes. Les stages sont également 

possibles dans des organismes comme les stations de recherche et d’expérimentation horticole et maraichères, les 

organisations de producteurs offrant un service de conseil technique à leurs adhérents, les services techniques des 

espaces verts de collectivités, quand ils ont une activité de production de végétaux. 

 

Lien entre la formation en entreprise et la formation en centre : chaque stage est le support d’un questionnement 

sur un thème technique, qui sera ensuite approfondi en cours. De plus, chaque stagiaire effectue sur l’année le suivi 

d’une production, qui est évalué en fin d’année, par un formateur, sur le lieu de stage. De même, le stagiaire met en 

pratique dans l’entreprise les bases de gestion d’équipe vues en cours. Une évaluation pratique « conduite de 

chantier » est réalisée en conditions réelles, en présence d’un formateur, en fin d’année. Enfin, le stagiaire écrit un 

dossier technique de stage dans lequel , après avoir posé un diagnostic de l’entreprise, il propose une amélioration 

technique argumentée et chiffrée. 

 

 

 



calendrier 

N° BTSA PH1anFC BTSA PH 1ere BTSA PH 2ème 

36 1 1 Stage 

37 2 Stage 1 

38 3 Stage 2 

39 4 2 Stage 

40 5 3 Stage 

41 6 Stage 3 

42 7 Stage 4 

43 Stage Stage Stage 

44 Stage Stage Stage 

45 8 4 Stage 

46 9 (4) Stage 5 (4) 

47 10 Stage 6 

48 Stage 5 Stage 

49 Stage 6 Stage 

50 11 Stage 7 

51 12 7 Stage 

52 Vacances Stage Stage 

01 Vacances Stage Stage 

02 13 Stage 8 

03 14 Stage 9 

04 15 8 Stage 

05 16 9 Stage 

06 17 Stage 10 

07 18 10 Stage 

08 Stage 11 Stage 

09 Stage Stage Stage 

10 19 Stage 11 

11 20 12 12 

12 21 13 Stage 

13 Stage 14 Stage 

14 22 Stage 13 

15 23 Stage 14 

16 Stage Stage Stage 

17 Stage Stage Stage 

18 24 (4) 15 (4) 15 (4) 

19 25 (4) 16 (4) Stage 

20 26 17 Stage 

21 27 (4) Stage 16 (4) 

22 Stage Stage 17 

23 28 (4) 18 (4) Stage 

24 29 Stage 18 

25 30 Stage 19 

26 31 19 Stage 

27 X 20 Stage 

28 X Stage X 

29 X Stage X 

30 X Stage X 

31 X Stage X 



 

Conditions d’admission 

Pour les étudiants français : cf. fiche existante 

Pour les étudiants internationaux : accès au semestre ou au trimestre, accord à définir avec votre établissement 

d’inscription à l’étranger. 

Tous les cours sont dispensés en français. Un niveau de français B1 est conseillé à l’arrivée.  

Pour postuler : vous devez être âgé d’au moins 18 ans, et être inscrit dans un établissement d’éducation supérieur 

dans votre pays d’origine.  

Pour candidater, prenez contact avec le bureau international de votre établissement.  

Les pièces demandées seront : CV, lettre de motivation, dossier d’inscription.  

 

 



MODULES DE FORMATION licence professionnelle agronomie 

Domaine professionnel 

Matière contenus 

UE1 : enseignements 

généraux 

Gestion, approche globale, économie agricole, stratégie des 

entreprises, communication. 

UE2 : méthodologie Gestion et étude de projet, informatique, contrôle de gestion. 

UE3 : Enseignements 

techniques 

Gestion du risque, analyse financière, droit des sociétés, droit du 

travail, marketing. 

UE4 : Enseignements 

techniques approfondis 

Droit des affaires, management et animation d’équipe, 

management de la qualité. 

UE5 : parcours spécialisé 

selon l’entreprise 

Gestion-banque/(ou) techniques de communication/ (ou) 

management d’une exploitation 

UE6 : Applications, projets. Gestion de projet en entreprise 

UE7 : Applications 

professionnelles. 

Mémoire d’étude 

 

Modalités de formation : 17 semaines en centre de formation à Lesneven et à Morlaix (IUT) 

Stages : 35 semaines en entreprise 

Lieux : entreprises para-agricole des secteurs bancaires, assurance, commerce, centre de gestion, 

exploitations agricoles et horticoles. 

Objectifs : être capable de mener en autonomie des projets pour l’entreprise et de mobiliser un 

collectif de travail pour mettre en œuvre un projet. 

Lien avec la formation en centre : intervention de nombreux professionnels spécialistes durant la 

formation, suivi par un tuteur en entreprise et au centre de formation. 

Calendrier : formation d’une durée d’un an de septembre à septembre. 

Conditions d’admission : 

Pour les étudiants français : cf. fiche existante 

Pour les étudiants internationaux :  

Tous les cours sont dispensés en français. Un niveau de français B1 est conseillé à l’arrivée.  

Pour postuler : vous devez être âgé d’au moins 18 ans, et être inscrit dans un établissement 

d’éducation supérieur dans votre pays d’origine.  



Pour candidater, prenez contact avec le bureau international de votre établissement.  

Les pièces demandées seront : CV, lettre de motivation, dossier d’inscription.  

 



MODULES DE FORMATION CS conduite de l’élevage laitier 

Domaine professionnel 

Unité capitalisable Horaire thème 

UC1 35 systèmes laitiers-choix d’un système 

 12 environnement 

UC2 19 Génétique 

 25 Reproduction 

 35 Alimentation 

 122 Conduite du troupeau laitier 

 37 Protection sanitaire 

UC3 49 Analyse économique de l’atelier 

 14 Organisation de la filière 

Conduite de matériel 8 Code de la route agricole 

coordination 10  

TOTAL 400  

 

Modalités de formation : la formation se déroule sur 12 à 18 mois dont  400 heures en centre de 

formation. 

Périodes en entreprise : les apprenants sont salariés, avec généralement le statut d’apprenti. 

Lieux : exploitations agricoles en totalité, ou partiellement, en production laitière. 

Objectifs : approfondissement des connaissances et maitrise des gestes techniques. 

Lien avec la formation en centre :  

Calendrier : 

13 semaines en centre de formation de novembre N à novembre N+1 (environ 1 semaine par mois) 

40 à 65 semaines en entreprise. 

Conditions d’admission : 

Pour les étudiants français : cf. fiche existante 



Pour les étudiants internationaux :  

Tous les cours sont dispensés en français. Un niveau de français B1 est conseillé à l’arrivée.  

Pour postuler : vous devez être âgé d’au moins 18 ans, et être inscrit dans un établissement 

d’éducation supérieur dans votre pays d’origine.  

Pour candidater, prenez contact avec le bureau international de votre établissement.  

Les pièces demandées seront : CV, lettre de motivation, dossier d’inscription.  

 



MODULES DE FORMATION CS conduite de l’élevage porcin 

Domaine professionnel 

Matière Horaire thèmes 

UC1 25 Les bâtiments en élevage porcin 

 25 La conduite en bandes 

 45 Gestion technico-économique de l’élevage 

UC2 35 Alimentation 

 25 Génétique 

 30 Hygiène 

 30 Conduite de la maternité 

 30 Renouvellement 

 30 verraterie 

UC3 40 Analyse économique de l’atelier porcin 

 30 Organisation de la filière économique 

 22 Valorisation des produits 

 

Modalités de formation : la formation se déroule sur 12 à 18 mois dont  400 heures en centre de 

formation. 

Périodes en entreprise : les apprenants sont salariés, avec généralement le statut d’apprenti. 

Lieux : exploitations agricole en production porcine. 

Objectifs : approfondissement des connaissances et maitrise des gestes techniques. 

Lien avec la formation en centre :  

Calendrier : 

13 semaines en centre de formation de novembre N à novembre N+1 (environ 1 semaine par mois) 

40 à 65 semaines en entreprise. 

Conditions d’admission : 

Pour les étudiants français : cf. fiche existante 



Pour les étudiants internationaux :  

Tous les cours sont dispensés en français. Un niveau de français B1 est conseillé à l’arrivée.  

Pour postuler : vous devez être âgé d’au moins 18 ans, et être inscrit dans un établissement 

d’éducation supérieur dans votre pays d’origine.  

Pour candidater, prenez contact avec le bureau international de votre établissement.  

Les pièces demandées seront : CV, lettre de motivation, dossier d’inscription.  

 


