
Débouchés
Cette  qualification professionnelle permet par exemple 

à un jeune diplômé de faire valoir ses qualités de 
technicien qualifié :

 • Auprès d’exploitations agricoles. 
 • Auprès d’organismes de développement 
    agricole (Chambres d’agriculture, 
  groupements de développement agricole, 
  centres de gestion, centre de recherche…).
 • Auprès d’industries du secteur 
  agronomique (sucrerie, production 
  phyto...).
 • Auprès du commerce de détail.

Elle permet aussi :

 • De travailler dans de petites ou moyennes 
  unités d’approvisionnement (aliments du  
  bétail, engrais, semences, phytosanitaire...). 
 • De travailler dans le cadre des coopératives 
  agricoles. 
 • D’effectuer une 7e année en 
  spécialisation agricole.
 • De poursuivre des études supérieures. 

L’AR AGRI-SAINT-GEORGES : Une école à la campagne !

 Adresses et contacts

P r e n d r e
l a  c l é  d e s  ch amp s 
p o u r  o u v r i r
l e s  p o r t e s  d e
s o n  av e n i r  !

* ATHENEE ROYAL
AGRI-SAINT-GEORGES
Rue Saint-Victor 5
4500 Huy

Tél: 085 21 67 70
www.agrisaintgeorges.be

* CTA :
Centre des Technologies 
Agronomiques.
Rue de la Charmille 16
4577 Strée

Tél: 085 51 27 01
www.cta-stree.be

Objectifs de la formation
Cette formation de technicien agricole s’adresse à des 
jeunes gens motivés aimant le monde agricole, les 
métiers techniques et/ou la nature et qui sont intéressés 
par une formation théorique mais aussi pratique 
débouchant sur une profession agricole, para-agricole,  
technico-mécanique ou de poursuivre des études 
supérieures. 

Contenu et organisation de 
la formation

Pour répondre au mieux à ses objectifs, la formation se 
déroule sur 4 années scolaires. Elle a lieu sur les 2 sites 
d’apprentissage (AR AGRI-SAINT-GEORGES Huy et 
CTA de Strée). Elle se complète par des visites pédago-
giques, des stages en extérieur et la réalisation de l’étude 
d’une exploitation agricole dans le cadre de l’obtention du 
certificat de qualification.

Ainsi, en plus des stages (8 semaines) effectués dans 
une exploitation agricole lors des 5e et 6e années, chaque 
élève passe environ 150 heures en situation pédagogique 
pratique au CTA de Strée (sur l’exploitation et en atelier).

Cet apprentissage inclut les connaissances de formation 
générale mais aussi des formations agricoles comme les 
productions végétales, les productions animales, la bio-
logie, le génie rural, la gestion, la phytopharmacie, les 
technologies agricoles, la gestion, des séances d’atelier... 

Diplôme et certificats 
obtenus en fin de formation

- CESS
- Diplôme de qualification agricole
- Certificat de gestion
- Phytolicence 
- Accès aux aides à l’installation ISA

ATHENEE ROYAL
AGRI ST GEORGES

 Option AGRI 



Véritable écrin de verdure aux portes de la ville,
l’AR AGRI-SAINT-GEORGES a le plaisir de vous présen-
ter son projet éducatif et pédagogique dans le cadre de sa 
formation « Technicien en agriculture ».

Le diplôme obtenu en fin de formation prépare les élèves 
à travailler dans diverses filières:
 • les productions agricoles, végétales et animales.
 • L’agroéquipement.
 • L’environnement.
 • Le commerce.

Mais il permet également pour ceux qui le désirent 
la filière des études supérieures.

Reconnu dans le paysage agricole de la région, l’école 
entretient de nombreux échanges avec des responsables 
d’exploitations ou d’entreprises qui contribuent à 
développer l’ouverture d’esprit des jeunes et augmenter leur 
capacité à comprendre et maîtriser leur environnement. 
Ces multiples relations avec les professionnels du 
secteur tant en productions agricoles, en industries du 
secteur agronomique et en agroéquipements font que de 
très nombreux agriculteurs et agronomes du bassin hutois 
sont des anciens de l’AR AGRI-SAINT-GEORGES. 

La démarche pédagogique, qui vise à l’acquisition de 
connaissances et de savoirs, au développement de 
l’autonomie de l’étudiant, à la responsabilité individuelle et 
collective, intègre la mise en œuvre de projets conduits par 
les élèves et les professeurs dans les domaines agricoles, 
agronomiques, mécanique et scientifiques.

Les objectifs sont de former des jeunes gens capables d’éf-
fectuer des choix professionnels et personnels raisonnés 
en leur permettant soit d’intégrer le plus rapidement pos-
sible le monde du travail soit de poursuivre leur formation 
par des études supérieures.

 

Moyens mis en œuvre

Un réseau de partenaires à l’établissement permet de 
remplir ces missions: des professionnels (agriculteurs, 
PME, industries...), la chambre d’agriculture, des collec-
tivités locales, l’ISI Huy, le CTA de Strée et le Centre des 
Compétences du Secteur Vert.

L’AR AGRI-SAINT-GEORGES de Huy est associé à une 
ferme pédagogique pour la partie technique et pratique de 
la formation.

Le CTA de Strée
Centre des Technologies Agronomiques,
est spécialisé en systèmes d’élevages herbagers: 
bovins laitier, bovins viande et ovins associés aux produc-
tions agricoles traditionnelles (froment, betterave, maïs, 
escourgeon...) cela sur près de 55 ha. Le centre dispose 
d’un sentier didactique pour présenter aux étudiants 
les mesures agro-environnementales dans le cadre des 
MAE. Le CTA est un support pédagogique, un lieu de 
production et de démonstration. De plus il est en évolution 
vers des pratiques durables afin de mettre en œuvre une 
agriculture économiquement viable, respectueuse de 
l’environnement et centrée sur la qualité des produits.  
La plantation de haies, la recherche de pratiques visant à 
diminuer l’utilisation des traitements, les litières BRF, la bio 
méthanisation et autres techniques agronomiques illustrent 
la démarche voulue par le centre afin de préparer au mieux 
les futurs acteurs de l’agriculture aux «demandes globales de 
la société».

 


