Être ingénieur(e) fonctionnaire
à l’Institut Agro Dijon

Comment se déroule le cursus d’un étudiant
fonctionnaire à l’Institut Agro Dijon ?

*: Master d’Administration des Entreprises, Gestion des Entreprises et Technologies Innovantes
pour les Agroéquipements, Sol Eaux Milieu Environnement, Ingénierie de la Formation
Professionnelle et psychologie Ergonomique, Agroécologie, Économie et Gouvernance des
Territoires

Un élève fonctionnaire :
ne s’acquitte pas des frais de scolarité (1 700€/an)
est rémunéré durant toute sa scolarité (18 050€ brut/an)
bénéficie d’un encadrement personnalisé pour construire
son projet professionnel
devra 8 années de service au Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation (MAA) à partir de sa titularisation dans le corps des
IAE
en cas de rupture d’engagement, un remboursement des
sommes perçues sera à effectuer au MAA
peut se spécialiser en gestion forestière par la FIF, 10 places
disponibles en fin de 1ère année

Quels types de postes puis-je occuper à la sortie
d’école ?
(liste non exhaustive)

“Etant intéressée par l'agronomie et notamment par le volet
environnement, j’ai rejoint le parcours fonctionnaire pour
travailler dans un intérêt général. Je suis maintenant chargée de
mission agroécologie et filière dans un poste en DDT qui mêle
agriculture et environnement : je suis très satisfaite !” Elisa B.
“Actuellement en thèse à l’UMR agroécologie de Dijon (Unité
mixte de recherche) sur les couverts d'interculture et la
régulation biologique des adventices, je gère différents
prestataires, assure un suivi au champs, analyse des données et
les valorise sous forme d’articles scientifiques […] Rencontrer des
personnes sur mes différents lieux de stage m’a permis de faire
le choix de la FCPR.” Alicia R.
“Par le biais de la FIF, j’ai pu intégrer le poste de chef de projet
accueil du public et infrastructures routières à l’ONF. Mes missions
sont d’assurer la préservation de la biodiversité ainsi que la
production de bois de la filière mais également d’assurer l’accueil
du public dans les forêts et chemins”
Lévon C. S.

Comprendre les différents sigles
DDT(M) : Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)
DDETSPP : Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations
DGAL : Direction Générale de l’Alimentation
DGPE : Direction Générale de la Performance économique et
environnementale des entreprises
DRAAF : Direction Départementale de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Forêt
EPLEFPA : Etablissement Public Local d’Enseignement et de
Formation Professionnelle Agricole, communément appelé “Lycée
agricole”
FIF : Formation Ingénieur Forestier, à AgroParisTech
IFCE : Institut Français du Cheval et de l'Équitation
INAO : Institut National de l’Origine et de la Qualité
ONF : Office National des Forêts
PAC : Politique Agricole Commune
SCAV : Services des Concours Agronomiques et Vétérinaires

Plus d'informations :

