Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur Agronome, diplômé de l’Institut National Agronomique Paris-Grignon (INA P-G)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
– Compétences de l’Ingénieur agronome diplômé de l’INA P-G : - être capable de combiner, pour la décision (dans la conduite de projet,
la résolution de problèmes, la proposition d’innovations), des connaissances et savoir-faire issus d’une grande diversité de champs
disciplinaires (biologie, sciences économiques et sociales, sciences de l’ingénieur, technologies : agronomiques, zootechniques,
alimentaires) ;
- savoir appliquer un niveau d’expertise élevé dans un domaine professionnel correspondant à celui d’une spécialisation de 3° cycle ;
- savoir appliquer rapidement des ensembles méthodologiques issus de différents champs disciplinaires sur des objets nouveaux ;
- faire preuve d’autonomie dans la conception et la réalisation, assurant réactivité et capacité d’adaptation ;
- être capable d’anticiper, de prévoir l’évolution des systèmes vivants et d’intervenir dans leur gestion ;
- être capable d’exercer ces différentes compétences dans un cadre international.
– Connaissances et savoir-faire indispensables à l’exercice des métiers des ingénieurs agronomes diplômés de l’INA P-G :
- Connaissances :
. sur les mécanismes de base en biologie : connaître l’organisation du vivant suivant une approche systémique, qui touche à des
domaines d’application ayant leurs propres problématiques. Trois domaines à maîtriser : ' les mécanismes moléculaires ', ' de la
molécule aux organismes ', ' des organismes aux populations et aux écosystèmes ' ;
. en technologies acquises dans quatre grands domaines thématiques de l’INA P-G, à situer dans un contexte complexe et
pluridisciplinaire : ' Filières des produits animaux ', ' Gestion des peuplements végétaux et des ressources du milieu ', ' Bio-industrie ', et
' La place de l’eau dans le milieu physique ' ;
. en sciences économiques et sociales : ' Concepts et théories économiques ', ' Comptabilité générale et analyse financière ', '
Sociologie des organisations ', 'Choix d’investissement, évaluation de projet ', ' Introduction générale au droit ' ;
. en sciences de l’ingénieur : c’est-à-dire dans les disciplines d’amont nécessaires à tout ingénieur : ' Informatique ', ' Mathématiques ', '
Physique '.
Ces connaissances contribuent à acquérir l’aptitude à s’adapter aux changements d’échelles de temps et d’espace.
- Savoir-faire :
. savoir proposer, entreprendre et mettre en œuvre les stratégies pour le vivant ;
. savoir analyser un problème, savoir poser un diagnostic, savoir tester des hypothèses, faire des expérimentations, évaluer les résultats
et proposer des innovations, savoir décider ;
. savoir travailler en équipe, manager et savoir s’adapter à des interlocuteurs variés ;
. savoir communiquer par écrit et par oral, savoir trouver et hiérarchiser l’information ;
. savoir utiliser les bons canaux de communication interne, maîtriser les procédures de communication interne, comprendre le milieu
dans lequel on évolue ;
. savoir communiquer dans deux langues étrangères, dont l’anglais, avec une capacité d’usage autonome d’une au moins de ces
langues (niveau supérieur ou égal au niveau CEL 4) ;
. savoir agir en milieu international pour mener à bien des projets internationaux, pluri-culturels.
– Domaines de spécialisation de 3ème année :
Quatre grands domaines de compétences et d'activités pour les ingénieurs agronomes de l’INA P-G : ' Agriculture et Alimentation ', '
Biologie ', ' Environnement ' et ' Services '
Domaines qui se déclinent en domaines de spécialisation, correspondant à la 3ème année d’école :
- Agronomie-Environnement,
- Sciences animales et filières des produits,
-Sciences économiques et sociales, développement agricole,
- Sciences et procédés alimentaires,
- Sciences et technologies de la biologie, de la nutrition et de l’alimentation humaines,
- Sciences pour les industries biologiques et alimentaires,
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- Ingénierie de la production végétale,
- Protection des plantes et environnement,
- Chimie analytique,
- Informatique : chef de projet,
- Sciences économiques et sociales, économie et gestion de l’entreprise,
- Sciences économiques et sociales, gestion du vivant et stratégies patrimoniales,
- Gestion, innovation et performance des entreprises et industries du vivant.
Ces domaines de spécialisation s’enrichissent d’une possibilité de formation pour la recherche, dispensée notamment au sein de l’école
doctorale ABIES.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
* Secteurs d'activité :
Servir à travers le monde partout où une approche d’ingénieurs formés au complexe et au vivant apporte créativité et esprit d’
entreprise, et contribue à la prise de décision pertinente.
- Agriculture et industries d’amont, aménagement, industries agroalimentaires, industries pharmaceutiques, biotechnologies,
environnement, distribution, conseil, audit, secteur bancaire, finance, informatique, enseignement, formation, recherche, collectivités
territoriales, service de l’Etat, industrie de la parfumerie et de la cosmétique, propriété industrielle, activité juridique, restauration
collective, communication, etc.

Type d’emploi accessibles :
* Types d'emplois accessibles :
- Recherche, développement : Chercheur/Enseignant-Chercheur, Ingénieur recherche et développement ;
- Production, gestion industrielle : Ingénieur de production, Ingénieur environnement, Ingénieur assurance qualité, Ingénieur logistique
(approvisionnement, gestion de flux) ;
- Marketing, commercial : Chef de produit, Directeur ou responsable commercial, Ingénieur d’affaires, Acheteur ;
- Secteur bancaire, Finance : Analyste financier, Trader, Contrôleur de gestion ;
- Conseil, Audit : Consultant senior, manager ou associé, Conseil en environnement, Auditeur ;
- Politiques et développements agricoles, agroalimentaires, environnementaux : Evaluation de projets, Politiques publiques ;
- Système d’informations : Ingénieur expert, Chef de projet, Ingénieur consultant en systèmes d’information, Ingénieur de
développement, Ingénieur en traitement d’informations ;
- Production agricole : Exploitant agricole, Conseiller agricole ;
- Services de l’Etat et des collectivités territoriales.
La pratique de ces fonctions peut conduire les diplômés à évoluer de fonctions de cadre supérieur à des fonctions de chef d’entreprise
et de cadre dirigeant.

Code(s) ROME :
A1303 - Ingénierie en agriculture et environnement naturel

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé de l'agriculture

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7
certifications professionnelles)
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Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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