Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de VetAgro Sup

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

3. Eléments de compétences acquis
* La dimension caractéristique de l’ingénieur de VetAgro Sup
L’ingénieur diplômé de VetAgro Sup est un INGÉNIEUR AGRONOME, cadre opérationnel et polyvalent, proche des réalités du monde
professionnel. Il est apte à identifier les problèmes, à établir un diagnostic, à proposer des solutions, à mettre en œuvre des projets et à
innover dans une logique d’amélioration continue.
Il est capable d’intégrer dans son action les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, éthiques et de santé publique, à
différentes échelles, jusqu’à leur dimension internationale. Il intervient principalement dans les domaines de la production animale, de la
production végétale, de l’agroalimentaire, et du développement territorial.
Doté d’une forte capacité d’adaptation dans un contexte évolutif, il exerce dans des activités de production, de gestion, de
commercialisation, de recherche-développement, d’audit, d’études, de conseil, d’animation ou de formation.
Une approche globale des questions posées
L’ingénieur diplômé de VetAgro Sup sait analyser son environnement. Il prend en compte les enjeux globaux et est capable d’inscrire
son action dans une démarche de qualité et de développement durable.
Il a connaissance des questions qui font débat au sein des groupes sociaux, et peut mener sa réflexion à différents horizons temporels
et différentes échelles.
Des connaissances scientifiques et techniques
L’ingénieur diplômé de VetAgro Sup maitrise les bases scientifiques et techniques dans les champs disciplinaires en lien avec son
activité :
sciences du vivant
sciences économique et de gestion
sciences humaines et sociales
Il mobilise des connaissances de disciplines différentes, et combine leurs apports de façon à être en mesure d’élargir sa réflexion à la
globalité du système concerné :
de la molécule à l’écosystème ;
de la parcelle au système de cultures ;
de l’exploitation agricole au territoire ;
de la matière première agricole au produit alimentaire et à ses consommateurs.
Des outils et des méthodes Démarche Scientifique
L’ingénieur diplômé de VetAgro Sup est curieux, a le sens de l’observation et un esprit d’ouverture.
Il privilégie une approche systémique et prend en compte les différentes échelles et les différents niveaux d’organisation du système
considéré.
Il est rigoureux et s’appuie sur la bibliographie scientifique.
Il est capable de modéliser un système dans un objectif donné, c’est à dire d’en représenter le fonctionnement et les logiques d’action.
Il est capable d’identifier et de formuler une problématique pertinente.
Il est capable d’établir un diagnostic dans son domaine d’activité (Exploitation agricole, entreprise agroalimentaire, ou territoire).
Il est capable de résoudre un problème.
Il sait poser et traiter des hypothèses.
Il sait définir et mettre en place un protocole de collecte et de mise en forme des données.
Il sait mobiliser des outils et méthodes de traitement de données et est capable d’analyser, d’interpréter et de critiquer les résultats du
traitement de données.
Gestion de projet
L’ingénieur diplômé de VetAgro Sup est capable de concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet.
Gestion des connaissances
Il enrichit et consolide ses connaissances par un apprentissage permanent. Il assure une veille scientifique, technique et réglementaire.
Un positionnement de cadre au sein de sa structure Capacités relationnelles
Au sein de son organisation, l’ingénieur diplômé de VetAgro Sup interagit avec autrui.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
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Il sait utiliser les différents outils de la communication écrite et orale, de manière adaptée au contexte, et a une bonne capacité d’écoute.
Il sait se positionner de manière adaptée à l’organisation de la structure, au contexte et aux enjeux de sa mission.
Il est apte à animer et participer à des processus collectifs : réunions, groupes de travail, réseaux.
Il est capable de gérer une équipe
Il intègre les questions de sécurité et de santé au travail.
Capacité à travailler en partenariat international
L’ingénieur diplômé de VetAgro Sup a la capacité à travailler en contexte international. Il maîtrise l’anglais et est capable de
communiquer dans une autre langue.
Prise de décision, innovation, esprit d’entreprendre et gestion du changement
Il est capable d’anticiper et de mobiliser la gestion de projet au service du pilotage stratégique de son organisation.
L’ingénieur diplômé de VetAgro Sup intègre la démarche d’innovation dans son travail.
Il a l’esprit d’entreprendre.
Il est capable de prendre des décisions en situation d’incertitude.
Il sait identifier les risques et dangers liés à son activité et les logiques qui s’y référent. Il est capable de mobiliser les différents outils de
la prévention des risques et gestion de crise.
Il sait construire et faire évoluer son projet professionnel tout au long de la vie
… et la capacité à prendre du recul sur son action
L’Ingénieur diplômé de VetAgro Sup sait faire preuve de réflexivité : il sait analyser son positionnement, son comportement, son
relationnel, ses actions, dans un souci d’amélioration permanente.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Entreprises d’approvisionnement et de collecte, organismes et entreprises de sélection, instituts techniques, organismes certificateurs,
entreprises agro-alimentaires, entreprises de distribution, restauration collective, collectivités territoriales, services publics et
consulaires, comités d’expansion, syndicats mixtes, bureaux d’études, associations de développement, parcs naturels régionaux,
banques et assurance, informatique, Organisations professionnelles agricoles, syndicats agricoles, centres de gestion, production
agricole, groupements de producteurs, coopératives agricoles …

Type d’emploi accessibles :
Ingénieur d'études / de recherche, ingénieur expérimentation, ingénieur certification, ingénieur de production, ingénieur logistique,
ingénieur qualité, ingénieur commercial, ingénieur marketing, chargé d'affaires agricoles, agent de développement, animateur, chargé
de mission, chargé d'études, formateur, cadre administratif, conseiller agricole ou de gestion, conseiller installation, responsable
d'exploitation agricole, chargé de mission environnement, ingénieur approvisionnement/collecte, ingénieur technico-commercial,
sélectionneur,…

Code(s) ROME :
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
A1303 - Ingénierie en agriculture et environnement naturel
M1301 - Direction de grande entreprise ou d''établissement public
K1802 - Développement local
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

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) :
INSTITUT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE EN
ALIMENTATION
SANTE
ANIMALE
SCIENCES
AGRONOMIQUES ET ENVIRONNEMENT
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

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

certifications professionnelles)

: Niveau 7
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Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

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 : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

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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