
38

C’est pour qui?
Le programme Gestion et technologies 
d’entreprise agricole (GTEA) est pour vous 
si vous aimez planifier, gérer des projets, 
prendre des initiatives et si les questions 
environnementales vous tiennent à cœur.  
Vous êtes passionné de l’agriculture et 
souhaitez contribuer à la souveraineté 
alimentaire?  Votre famille est déjà propriétaire 
d’une entreprise agricole et vous désirez en 
prendre la relève ou vous souhaitez relever 
le défi d’établir votre propre entreprise? La 
formation en GTEA vous offre tous les outils 
pour y parvenir.  

La formation
Le programme GTEA vous permettra d’acquérir 
des compétences reliées aux méthodes de 
production, à la protection de l’environnement, à 
la planification, à la gestion des bâtiments et des 
équipements, à la mise en marché, à la gestion 
des cultures, à la régie d’élevage et bien plus. 
Des cours spécifiques sur l’entrepreneuriat et la 
gestion des ressources humaines sont également 
au programme. Vous bénéficierez de plus d’un 
partenariat solide avec des entreprises agricoles 
et para-agricoles locales et régionales, souvent 
vos futurs employeurs.

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans 
les milieux et secteurs d’activité 
suivants :

• Ferme en production animale, céréalière,   
 maraîchère et biologique 
• Pépinière  
• Groupe-conseil agricole 
• Financière agricole 
• Fournisseurs d’intrants 
• MAPAQ, UPA, gouvernement

Et vous pourrez…

• Assurer la relève d’une entreprise agricole 
• Planifier les récoltes 
• Organiser et réaliser les différentes   
 étapes de la production 
• Gérer une entreprise agricole : planifier son 
 développement financier, technique et   
 commercial 
• Accompagner et conseiller les gestionnaires   
 d’entreprises agricoles

Poursuivre à l’université
Après votre DEC, vous pouvez aussi poursuivre 
des études universitaires et vous faire reconnaître 
jusqu’à 30 crédits. Il existe aussi une passerelle 
DEC-BAC notamment pour le baccalauréat en 
génie agroenvironnemental. Les programmes 
universitaires qui n’exigent aucun préalable 
vous sont également accessibles, à condition 
de remplir les conditions d’admission des 
institutions d’enseignement.
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LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Deux spécialisations : production 

animale et production végétale
• Solide formation en gestion 

financière, en administration, 
en comptabilité, en ressources 
humaines, en marketing, etc.

• Production en serres au Cégep
• Situation géographique privilégiée 

au cœur de la Montérégie
• Nombreux ateliers de soudure, de 

mécanique et de construction
• Formation diversifiée qui tient 

compte de toutes les réalités 
agricoles

• Possibilité de faire des stages à 
l’étranger

• Environ 12 000 $ remis en bourses 
lors d’un gala annuel
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100%

*SALAIRE 

16$/h

INTERNATIONAL

* En outre, dans certaines entreprises 
agricoles, les repas et l’hébergement peuvent 
être inclus, ce qui représente un avantage 
supplémentaire en début de carrière. 

39

SESSION 1   
30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Philosophie et rationalité
• Écriture et littérature

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Agriculture appliquée
• Introduction aux productions   
 animales et végétales
• Profession : produire, gérer  
 et développer
• Réaliser des travaux mécanisés 
 à la ferme
• Gérer les affaires courantes   
 d’une entreprise agricole

SESSION 2  
36 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Littérature et imaginaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Gérer les cultures commerciales  
 céréalières et herbagères
• Gestion technico-économique   
 d’une entreprise agricole
• Gestionnaire en milieu  
 de travail  (stage 1)
• Production et gestion intégrée   
 des cultures en champ
• Gérer les cultures maraîchères  
 et fruitières 
 et
• Réaliser et gérer la multiplication  
 des végétaux 
OU
• Gérer la reproduction et   
 l’amélioration génétique 
 et
• Planifier l’alimentation des   
 animaux d’élevage

SESSION ÉTÉ 1    
5 h cours/sem.

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Fin du cours Gestionnaire en   
 milieu de travail  (stage 1)
• Fin du cours Production et gestion  
 intégrée des cultures en champ

SESSION 3   
23 h à 27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• L’être humain
• Littérature québécoise

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Récolter et commercialiser  
 des grandes cultures
• Mettre en marché les productions  
 agricoles
• Récolter et commercialiser  
 des cultures horticoles 
 et
• Produire et gérer des cultures 
 en serre 
 et
• Aménager et gérer l’environnement  
 des serres 
OU
• Effectuer les soins et gérer  
 la santé des animaux d’élevage 
 et
• Gérer l’alimentation des  
 animaux d’élevage 
 et
• Aménager et gérer l’environnement  
 des bâtiments d’élevage

SESSION 4   
31 h à 33 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Gestionnaire et entrepreneur  
 en milieu de travail (stage 2)
• Planifier et valider un programme  
 de culture en champ
• Analyser la situation financière  
 et gérer le financement
• Notions d’hydraulique et gestion  
 de l’eau du sol
• Produire, gérer et commercialiser  
 des cultures en serre 
 et
• Planifier et valider un programme  
 de production en serre 
OU
• Optimiser la commercialisation  
 des productions animales 
 et
• Planifier et valider un programme 
 de production animale

SESSION ÉTÉ 2    
3 h cours/sem.

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Fin du cours Gestionnaire et   
 entrepreneur en milieu de travail  
 (stage 2)

SESSION 5   
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Communication écrite et orale
• Anglais à des fins de travail
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Évaluer la situation globale  
 d’une entreprise agricole
• Gérer le parc de machineries et   
 d’équipements agricoles I
• Communication et gestion des   
 ressources humaines
• Élaborer et justifier des stratégies  
 de développement

SESSION 6   
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Éthique et politique
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Gérer les bâtiments agricoles  
 et réaliser des aménagements
• Valider le plan de développement  
 d’une entreprise agricole
• Gérer le parc de machineries 
 et d’équipements agricoles II

Subvention à 
l’établissement  
de 50 000 $

Préalable du 
secondaire
Aucun préalable requis
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