
 

Liens vers les vidéos et le site Web du Lycée agricole et le CFA du 

Campus métiers nature de Coutances (Décembre 2020) 

 

 

-> Lycée agricole  du Campus Métiers Nature de Coutances  

___________________________________________________________ 

- lien de la page Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCT8XxO9xBooUB8bd-

NlgbgA 

- lien du site internet : https://www.campusagri.fr/ 

_ Liens pages site Web de nos formations (fiche formation + vidéo de présentation pour 

chacune des formations)_:  

BTS : https://www.campusagri.fr/lycee-formation-scolaire/formations-et-metiers/btsa/ 

• Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole (ACSE)  

• Aménagement Paysager (AP) 

• Productions Horticoles (PH) 

 

Bac Technologique : https://www.campusagri.fr/lycee-formation-scolaire/formations-et-

metiers/bac-techno-stav/  

• Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (STAV) 

 

Bac Professionnel : https://www.campusagri.fr/lycee-formation-scolaire/formations-et-

metiers/bac-pro/ 

• Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole (CGEA) 

• Aménagements Paysagers (AP) 

• Conduite de Productions Horticoles (CPH) 

• Technicien Conseil Vente-Univers de la Jardinerie (TCV-UJ) 
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Seconde Générale et technologique : https://www.campusagri.fr/lycee-formation-

scolaire/formations-et-metiers/seconde-generale/ 

• Ecologie, Agronomie, Territoires & Développement Durable (EATDD) option 

hippologie et équitation 

•  

4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole : https://www.campusagri.fr/lycee-formation-

scolaire/formations-et-metiers/4eme-3eme/ 

 

 

-> CFA du Campus Métiers Nature de Coutances 

______________________________ 

- lien du site internet : https://www.campusagri.fr/ 

_ Liens pages du site web_ : fiche formation + vidéo de présentation pour chacune des 

formations en fonction des filières :  

- Filière AGRICOLE en apprentissage : 

https://www.campusagri.fr/cfa/formations/agriculture/ 

• CAPa Métiers de l’Agriculture – option Ruminants : 

https://www.campusagri.fr/cfa/formations/agriculture/capa-ma-ruminants/ 

• BAC Pro Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole : 

https://www.campusagri.fr/cfa/formations/agriculture/bac-pro-cgea/ 

• Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole : 

https://www.campusagri.fr/cfa/formations/agriculture/bp-rea/ 

• Certificat de Spécialisation LAIT : 

https://www.campusagri.fr/cfa/formations/agriculture/cs-lait/ 

• Certificat de Spécialisation VIANDE : 

https://www.campusagri.fr/cfa/formations/agriculture/cs-viande/ 

 

- Filière PAYSAGE en apprentissage : https://www.campusagri.fr/cfa/formations/paysage/ 

• CAPa Jardinier Paysagiste en apprentissage : 

https://www.campusagri.fr/cfa/formations/paysage/capa-jp/ 

• BAC PRO Aménagements Paysagers en apprentissage : 

https://www.campusagri.fr/cfa/formations/paysage/bac-pro-ap/ 
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• Brevet Professionnel Aménagements Paysagers : 

https://www.campusagri.fr/cfa/formations/paysage/bp-ap/ 

• Certificat de Spécialisation Construction Paysagère : 

https://www.campusagri.fr/cfa/formations/paysage/cs-cp/ 

 

- Filière HORTICOLE en apprentissage : 

https://www.campusagri.fr/cfa/formations/horticulture/ 

• CAPa Métiers de l’Agriculture – option Horticole : 

https://www.campusagri.fr/cfa/formations/horticulture/capa-ma-horticulture/ 

• Brevet de Technicien Supérieur Productions Horticoles : 

https://www.campusagri.fr/wp-content/uploads/2020/06/plaquette-

BTSA.horticulture.pdf 
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