
Projet étudiant en élevage de chevreaux

12

152.B0
 

Gestion et  
technologies  
d’entreprise agricole

Pour Toi Si
Tu te passionnes pour l’agriculture et souhaites approfondir tes connaissances 
dans la production de ton choix en mode conventionnel ou biologique. 
Tu désires être le gestionnaire de ta propre ferme ou diriger une entreprise 
agricole et développer les habilités requises pour ce métier.
Tu t’intéresses à l’agriculture durable, aux innovations technologiques ainsi 
qu’à tous les équipements et à la machinerie agricoles.

Tu y aPPrendraS À 
• gérer tous les aspects d’une entreprise agricole, de la prise de décision  
 stratégique jusqu’aux méthodes de régie favorisées;

• appliquer des pratiques culturales ou d’élevage optimales respectueuses  
 de l’environnement et du bien-être animal;

• opérer, entretenir et réparer la machinerie et les équipements de même que  
 les bâtiments de ferme;

• intégrer les nouvelles technologies, méthodes de travail et tendances pour  
 maintenir ton entreprise au sommet dans ce domaine en constante évolution; 

• établir un plan d’affaires pour établir un plan d’action afin d’assurer  
 le développement ou le démarrage de ton entreprise. 

8 raiSonS de cHoiSir L’iTa
1 Profiter d’une grande variété d’installations sur nos campus : vacheries,  
 porcheries, parcs d’engraissement, poulaillers, serres, terres cultivables, grands  
 tunnels, centres de compostage et parcs de machinerie ainsi qu’à notre campus  
 de La Pocatière, bergerie, unité de production laitière biologique et terres  
 certifiées « bio ».
2 Être entouré d’une grande quantité d’experts et de spécialistes du domaine  
 agroalimentaire. 
3 Gérer en équipe une production animale ou végétale grâce à notre approche  
 pédagogique par projet.
4 Travailler en période estivale avec la formule Alternance travail-études :  
 deux stages rémunérés avec possibilité d’expérience à l’international.
5 Te former dans ta spécialisation en choisissant parmi nos 14 profils de spécialisation  
 uniques à l’ITA, dont trois profils exclusifs en production animale biologique et  
 cultures végétales associées. Faire des apprentissages en modes conventionnel  
 et biologique ou exclusivement biologique à notre campus de La Pocatière.  
 Spécialiser ou diversifier les activités de ton entreprise ou encore valoriser tes  
 produits agricoles grâce à notre offre de cours au choix ainsi qu’avoir la  
 possibilité de suivre le cours d’insémination artificielle dispensé par le CIAQ.
6 Participer à Expo-Poc, grande foire agricole publique, à notre campus  
 de La Pocatière.
7 Explorer l’agriculture d’aujourd’hui grâce à des conférences, des visites  
 d’entreprises, des concours d’expertise et de jugement d’animaux en plus  
 d’un voyage d’études pour les étudiants du campus de Saint-Hyacinthe.
8 Réaliser ton plan d’affaires avec l’accompagnement des professeurs.
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Notre campus de La Pocatière propose 
trois spécialisations en production 
animale 100 % biologique et cultures 
végétales associées : laitière,  
monogastrique et polygastrique.  
Une exclusivité au Québec!
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Visite notre site internet pour visionner le 
témoignage d’un diplômé et obtenir plus  
d’information.

www.ita.qc.ca/gtea

«TÉMOIGNAGE»

Vérification et ajustements du semoir à grain 
pour les semis d’avoine biologique

Clinique de traite

Projet étudiant en production maraîchère 
en serre Ateliers de soudure et d’usinage

Conduite de tracteur pour la préparation du sol

Ton adMiSSion 

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

Ta forMaTion

Parce que chaque production est unique et exige des connaissances spéci-
fiques, à l’ITA tu te formes dans la spécialisation de ton choix. Un avantage  
de taille dans la gestion de ton entreprise! Note que tous les profils de  
production animale comprennent un volet végétal destiné à l’alimentation 
du troupeau.

LES ProfiLS DE SPéCiALiSAtion

 Laitier, laitier biologique et cultures végétales associées, bovin, ovin  
 et caprin, polygastriques biologiques et cultures végétales associées,  
 porcin, autres productions animales, monogastriques biologiques  
 et cultures végétales associées et productions végétales spécialisées. 

 Laitier, autres polygastriques, monogastriques, maraîcher  
 et cultures commerciales.  
 Les cours de spécialisation s’offrent à partir de la 2e année. 

LE DérouLEmEnt DE tA formAtion

Campus de La Pocatière Campus de saint-Hyacinthe
1re année Accrois tes compétences  

de gérant de production. 
distingue d’abord les pratiques  
des diverses entreprises agricoles.

Été
ATe 

Activité d’intégration de 12 jours 
maximum sur la Ferme-école 
lApOKitA suivie d’un stage de 
minimum 8 semaines.

stage de 15 semaines  
dans un milieu de travail

2e année Développe des compétences de 
gestion des ressources matérielles, 
financières et humaines. Élabore 
et conçoit un projet de production 
en équipe.

développe et maîtrise les  
techniques appropriées  
en régie de production.
élabore et conçoit un projet  
de production en équipe.

Été
ATe 

stage sur la ferme familiale ou  
une autre ferme de minimum  
8 semaines

stage de 15 semaines avec la  
réalisation d’un projet de gestion

3e année initie-toi à la gestion d’une  
entreprise par le biais de ton  
projet d’établissement ou dans 
l'intégration d'une entreprise en 
dressant ton plan d'affaires.

choisis l’un des trois profils de  
sortie en lien avec ton projet 
d’établissement : innovation 
technique en régie de production, 
valorisation des produits agricoles 
ou diversification de l’entreprise.

Consulte les grilles de cours de ton programme à la page 28.

eT aPrèS Ton dec 

 tES PoSSiBiLitéS DE CArrièrE 
• gestionnaire de ton entreprise agricole 

• gérant d’une entreprise agricole

• technologue agricole

 tES EmPLoyEurS PotEntiELS
• toi-même par le biais de ton entreprise

• toute autre entreprise agricole

Tu peux être admissible à la subvention à 
l’établissement de 50 000 $ de La Financière 
agricole du Québec et au Programme d’aide 
à la relève agricole offert par Les Producteurs  
de lait du Québec, si tu te destines à la  
production laitière. De nombreuses autres 
subventions s’offrent à toi, notamment en lien 
avec la production biologique. Discute avec 
le conseiller en relève et en établissement du 
bureau régional du MAPAQ le plus près de 
chez toi pour en savoir plus.

• Agronomie 

• Agroéconomie

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