Annexe 1 à la grille GTEA 152.B0 2018-2021 : Cours offerts au choix aux sessions 5 et 6 selon la voie de spécialisation
voir Grille et Annexe 2 pour connaître les préalables
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Important : Cette liste de cours est fournie à titre indicatif seulement. L'offre de cours et la possibilité d'y être inscrit peuvent varier en raison
de plusieurs facteurs.
Voie A Laitier
Hiver

Automne
152-006-IT

Gestion de pointe en alimentation des bovins laitiers

152-015-IT

Bien-être des bovins laitiers

152-011-IT

Gestion de pointe en reproduction et génétique des bovins laitiers

152-008-IT

Régie optimale des cultures en champs niveau 1

152-019-IT

Régie agroenvironnementale de l'entreprise agricole

152-009-IT

Acériculture et boisé de ferme

152-004-IT

Diversification d'entreprise agricole : exploration

152-010-IT

Fabrication artisanale : projet de production

152-005-IT

Fabrication artisanale : exploration

152-012-IT

Marchés à terme : vendeurs-acheteurs

152-020-IT

Production animal biologique

152-017-IT

Projet : mise en marché ou innovation

152-021-IT

Régie biologique du sol et des cultures

152-018-IT

Vente et représentation commerciale

152-022-IT

Production de cultures industrielles 1

152-024-IT

Gestion de pointe en automatisation de régie des bovins laitiers

152-311-IT

152-025-IT

Production de cultures industrielles 2

152-312-IT

Régie de la reproduction et de la génétique des polygastriques autres que
bovins laitiers
Régie de la reproduction et de la génétique des monogastriques

152-412-IT

Régie de santé et bien-être chez les polygastriques

152-315-IT

Pratiques horticoles

152-413-IT

Production de viande (lait) chez les polygastriques

152-320-IT

Base de la production horticole : fruits et légumes

152-415-IT

Production de viandes et d'œufs chez les monogastriques

152-420-IT

Culture maraîchère en champ

152-421-IT

Cultures fruitières en champ et verger

152-422-IT

Régie de production intensive monogastrique

Voie B Autres polygastriques
Automne

Hiver

152-004-IT

Diversification d'entreprise agricole : exploration

152-008-IT

Régie optimale des cultures en champs niveau 1

152-005-IT

Fabrication artisanale : exploration

152-009-IT

Acériculture et boisé de ferme

152-019-IT

Régie agroenvironnementale de l'entreprise agricole

152-010-IT

Fabrication artisanale : projet de production

152-020-IT

Production animal biologique

152-012-IT

Marchés à terme : vendeurs-acheteurs

152-021-IT

Régie biologique du sol et des cultures

152-017-IT

Projet : mise en marché ou innovation

152-022-IT

Production de cultures industrielles 1

152-018-IT

Vente et représentation commerciale

152-026-IT

Régie optimale et amélioration d'un troupeau 1 (mono et poly)

152-025-IT

Production de cultures industrielles 2

152-310-IT

Régie bovins laitiers 1

152-027-IT

Régie optimale et amélioration d'un troupeau 2 (mono et poly)

152-312-IT

Régie de la reproduction et de la génétique des monogastriques

152-410-IT

Régie bovins laitiers 2

152-315-IT

Pratiques horticoles

152-411-IT

Régie bovins laitiers 3

152-320-IT

Base de la production horticole : fruits et légumes

152-415-IT

Production de viandes et d'œufs chez les monogastriques

152-420-IT

Culture maraîchère en champ

152-421-IT

Cultures fruitières en champ et verger

152-422-IT

Régie de production intensive monogastrique
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Voie C Monogastriques
Automne
152-004-IT
Diversification d'entreprise agricole : exploration
152-005-IT
Fabrication artisanale : exploration
152-019-IT
Régie agroenvironnementale de l'entreprise agricole
Production animal biologique
152-020-IT
152-021-IT
Régie biologique du sol et des cultures
152-022-IT
Production de cultures industrielles 1
152-026-IT
Régie optimale et amélioration d'un troupeau 1 (mono et poly)
152-310-IT
Régie bovins laitiers 1
Régie de la reproduction et de la génétique des polygastriques autres que
152-311-IT
bovins laitiers
152-315-IT
Pratiques horticoles
152-320-IT
Base de la production horticole : fruits et légumes

Voie D Maraîcher
Automne
152-002-IT
Conservation et irrigation en horticulture
152-004-IT
Diversification d'entreprise agricole : exploration
152-005-IT
Fabrication artisanale : exploration
152-007-IT
Lutte intégrée maraîchère et fruitière
152-019-IT
Régie agroenvironnementale de l'entreprise agricole
152-021-IT
Régie biologique du sol et des cultures
152-022-IT
Production de cultures industrielles 1
152-305-IT
Notions de base en zootechnie
152-310-IT
Régie bovins laitiers 1
152-311-IT
Régie de la reproduction et de la génétique des polygastriques autres que
bovins laitiers
152-312-IT
Régie de la reproduction et de la génétique des monogastriques

Voie E Cultures commerciales
Automne
152-004-IT
Diversification d'entreprise agricole : exploration
152-005-IT
Fabrication artisanale : exploration
152-019-IT
Régie agroenvironnementale de l'entreprise agricole
152-021-IT
Régie biologique du sol et des cultures
152-028-IT
Régie optimale des cultures en champs niveau 2
152-305-IT
Notions de base en zootechnie
Régie bovins laitiers 1
152-310-IT
152-311-IT
Régie de la reproduction et de la génétique des polygastriques autres que
bovins laitiers
Régie de la reproduction et de la génétique des monogastriques
152-312-IT
152-315-IT
Pratiques horticoles
152-320-IT
Base de la production horticole : fruits et légumes

Hiver
152-008-IT
152-009-IT
152-010-IT
152-012-IT
152-017-IT
152-018-IT
152-025-IT
152-027-IT
152-410-IT

Régie optimale des cultures en champs niveau 1
Acériculture et boisé de ferme
Fabrication artisanale : projet de production
Marchés à terme : vendeurs-acheteurs
Projet : mise en marché ou innovation
Vente et représentation commerciale
Production de cultures industrielles 2
Régie optimale et amélioration d'un troupeau 2 (mono et poly)
Régie bovins laitiers 2

152-411-IT
152-412-IT
152-413-IT
152-420-IT
152-421-IT

Régie bovins laitiers 3
Régie de santé et bien-être chez les polygastriques
Production de viande (lait) chez les polygastriques
Culture maraîchère en champ
Cultures fruitières en champ et verger

Hiver
152-008-IT
152-009-IT
152-010-IT
152-012-IT
152-014-IT
152-017-IT
152-018-IT
152-025-IT
152-410-IT
152-411-IT

Régie optimale des cultures en champs niveau 1
Acériculture et boisé de ferme
Fabrication artisanale : projet de production
Marchés à terme : vendeurs-acheteurs
Production de cultures en serre
Projet : mise en marché ou innovation
Vente et représentation commerciale
Production de cultures industrielles 2
Régie bovins laitiers 2
Régie bovins laitiers 3

152-412-IT
152-413-IT
152-415-IT
152-422-IT

Régie de santé et bien-être chez les polygastriques
Production de viande (lait) chez les polygastriques
Production de viandes et d'œufs chez les monogastriques
Régie de production intensive monogastrique

Hiver
152-009-IT
152-010-IT
152-012-IT
152-016-IT
152-017-IT
152-018-IT
152-410-IT
152-411-IT

Acériculture et boisé de ferme
Fabrication artisanale : projet de production
Marchés à terme : vendeurs-acheteurs
Production de semences de céréales et de soya
Projet : mise en marché ou innovation
Vente et représentation commerciale
Régie bovins laitiers 2
Régie bovins laitiers 3

152-412-IT
152-413-IT
152-415-IT
152-420-IT
152-421-IT
152-422-IT

Régie de santé et bien-être chez les polygastriques
Production de viande (lait) chez les polygastriques
Production de viandes et d'œufs chez les monogastriques
Culture maraîchère en champ
Cultures fruitières en champ et verger
Régie de production intensive monogastrique
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Annexe 2 à la grille GTEA 152.B0 2018-2021 : sessions 5 et 6
Cours de spécialisation au choix
Automne
152-002-IT Conservation et irrigation en horticulture
152-004-IT Diversification d'entreprise agricole : exploration
152-005-IT Fabrication artisanale : exploration
152-006-IT Gestion de pointe en alimentation des bovins laitiers
152-007-IT Lutte intégrée maraîchère et fruitière
152-011-IT Gestion de pointe en reproduction et génétique des bovins laitiers
152-019-IT Régie agroenvironnementale de l'entreprise agricole
152-020-IT Production animal biologique
152-021-IT Régie biologique du sol et des cultures
152-022-IT Production de cultures industrielles 1
152-026-IT Régie optimale et amélioration d'un troupeau 1 (mono et poly)
152-028-IT Régie optimale des cultures en champs niveau 2
Hiver
152-015-IT Bien-être des bovins laitiers
152-008-IT Régie optimale des cultures en champs niveau 1
152-009-IT Acériculture et boisé de ferme
152-010-IT Fabrication artisanale : projet de production
152-012-IT Marchés à terme : vendeurs-acheteurs
152-014-IT Production de cultures en serre
152-016-IT Production de semences de céréales et de soya
152-017-IT Projet : mise en marché ou innovation
152-018-IT Vente et représentation commerciale
152-024-IT Gestion de pointe en automatisation de régie des bovins laitiers
152-025-IT Production de cultures industrielles 2
152-027-IT Régie optimale et amélioration d'un troupeau 2 (mono et poly)

Préalables : Séquence(s) incontournable(s) 40 %
152-405-IT et 152-420-IT et 152-421-IT
152-405-IT et 152-408-IT ou 152-418-IT ou 152-428-IT
152-405-IT et 152-408-IT ou 152-418-IT ou 152-428-IT
152-405-IT et 152-410-IT et 152-411-IT
152-405-IT et 152-420-IT et 152-421-IT
152-405-IT et 152-410-IT et 152-411-IT
152-405-IT et 152-306-IT ou 152-316-IT ou 152-326-IT
152-405-IT et SI 152-305-IT et (152-310-IT ou 152-412-IT ou 152-312-IT)
152-306-IT ou 152-316-IT ou CO ou SI 152-326-IT
152-218-IT
152-405-IT et (152-311-IT et 152-412-IT et 152-413-IT) ou (152-312-IT et 152-415-IT et 152-422-IT)
152-405-IT et 152-008-IT
152-405-IT et 152-410-IT et 152-411-IT
CO ou SI 152-405-IT et 152-306-IT ou 152-316-IT ou 152-326-IT
152-405-IT et 152-408-IT ou 152-418-IT ou 152-428-IT
152-405-IT et 152-005-IT
152-405-IT et 152-408-IT ou 152-418-IT ou 152-428-IT
152-405-IT et 152-420-IT et 152-421-IT
152-405-IT et 152-306-IT ou 152-316-IT ou 152-326-IT
152-405-IT et 152-408-IT ou 152-418-IT ou 152-428-IT
152-405-IT et 152-408-IT ou 152-418-IT ou 152-428-IT
152-405-IT et 152-410-IT et 152-411-IT
152-218-IT et CO ou SI 152-405-IT
152-405-IT et (152-311-IT et 152-412-IT et 152-413-IT) ou (152-312-IT et 152-415-IT et 152-422-IT)
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