
Prise de données d’un cours d’eau 
pour évaluer l’état du bassin versant
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153.BD
Voie D : Environnement 

Profil Techniques  
d’intervention en 
agroenvironnement

Voie D : environnement, 
Technologie de la  
production horticole  
et de l’environnement
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Pour Toi Si
Tu te passionnes pour l’environnement, les ressources naturelles, le  
développement durable, les végétaux, la santé des sols et la qualité de l’eau. 
Tu t’intéresses aux bonnes pratiques agricoles et aux biotechnologies vertes.
Tu souhaites travailler dans le domaine du service-conseil, de la représentation 
commerciale ou de la gestion technico-économique.

Tu y aPPrendraS À 
• caractériser les plantes, les sols et les cours d’eau;

• établir le portrait agroenvironnemental d’une entreprise agricole;

• élaborer des programmes d’amendement et de fertilisation des sols;

• trouver et appliquer des solutions réalistes et efficaces pour résoudre des  
 problématiques environnementales en milieu agricole et en évaluer l’impact  
 économique;

• réaliser « sur le terrain » des projets d’évaluation de l’état de santé des sols,  
 de conservation des sols, de l’eau et des ressources, d’implantation d’un système  
 agroforestier, de valorisation de matières organiques par compostage, de relevés  
 topographiques et d’interprétation des données géomatiques 

8 raiSonS de cHoiSir L’iTa
1 Profiter d’importantes infrastructures pédagogiques horticoles et agricoles sur  
 notre campus : complexe serricole, grands tunnels, laboratoires de botanique,  
 sol, phytoprotection et culture in vitro, plus de 150 hectares de terres, dont  
 80 certifiés « bio » par Québec Vrai, un centre de compostage, des installations  
 agricoles de nombreuses productions, notamment laitière, laitière biologique,  
 bovine, ovine et avicole, ainsi que de la proximité de vastes laboratoires naturels :  
 rivières, berges, forêts, etc. 
2 Être entouré d’une grande quantité d’experts et de spécialistes du domaine  
 agroalimentaire. 
3 Travailler en période estivale grâce à un stage estival rémunéré avec possibilité  
 d’expérience à l’international.
4 Suivre une formation collégiale unique au Québec en agroenvironnement.
5 T’informer des dernières tendances en développement durable et en  
 agroenvironnement.
6 Échanger avec les acteurs et employeurs de l’industrie lors de diverses  
 occasions : journée carrière, visites d’entreprises, stages, conférences...
7 Participer à Expo-Poc, foire agricole publique, pour partager ta passion  
 et tes connaissances aux visiteurs.
8 Trouver un emploi à ta hauteur grâce à de nombreuses rencontres  
 professionnelles avec des employeurs du secteur et notre service de placement.
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Visite notre site internet pour visionner le 
témoignage d’un diplômé et obtenir plus  
d’information.

www.ita.qc.ca/tpheenviro

«TÉMOIGNAGE»

Clinique de greffe de noyerAnalyse des couches du sol pour dépister 
des problématiques environnementales

Implantation de gingembre en forêt 
en production agroforestière

Entretien du bassin d’aquaponie Laboratoire d’analyse de différents types 
de composts
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Ton adMiSSion 

Retrouve les conditions générales ainsi que la procédure à la page 31.

Ta forMaTion

LE DérouLEmEnt DE tA formAtion

1re année initie-toi à la caractérisation du milieu : connaissances et pratiques  
de base sur les sols et sur les plantes (tronc commun avec la voie A).

2e année Apprends à identifier les problématiques environnementales  
et les solutions possibles (érosion, pollution de l'eau, du sol).

Été stage rémunéré facultatif de 8 à 10 semaines
3e année développe tes habiletés en approche-conseil en conservation des  

ressources par la résolution de problématiques et la mise en place  
des solutions. 

Consulte la grille de cours de ton programme à la page 29.

DIPLÔME D’ÉTUDES
SECONDAIRES

MATHÉMATIQUES CST 4e SECONDAIRE 
OU MATHÉMATIQUES 514

[ PRÉALABLES ]
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 tES PoSSiBiLitéS DE CArrièrE 
• conseiller en agroenvironnement 

• technologue en aménagement du territoire,  
 en agroforesterie, en biogénie  
 ou en bioénergie

• conseiller technique ou inspecteur  
 en agroenvironnement

• technologue en soutien à la recherche 

 tES EmPLoyEurS PotEntiELS
• entreprises en génie rural 

• municipalités, MRC, ministères  
 et organismes gouvernementaux

• clubs-conseils et cabinets d’experts-conseils  
 en agroenvironnement 

• organismes de bassins versants (OBV)

• établissements d’enseignement  
 et centres de recherche
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• Agronomie

• Agroéconomie

• Biologie 

• Génie agroenvironnemental 

• Certificat en horticulture et gestion  
 d’espaces verts

D’autres passerelles s’offrent peut-être.  
Renseigne-toi, car les universités peuvent 
exiger des cours collégiaux préalables.

de partout au Québec ont été déposées  
pour cette formation**, en 2017, sur notre Service  
de placement réservé à nos étudiants. 

** Le nombre d’offres d’emploi cumulé pour l’ensemble 
du programme, les voies A, B et D.


