L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE EN GUYANE :
DES FORMATIONS DE QUALITÉ

BTS

Développement de l’Agriculture
en Régions Chaudes
Un établissement :
Ouvert sur le monde : coopération avec les pays limitrophes, stages en
Europe et à l’international, ...
Ouvert sur le monde professionnel

Le BTS DARC (Développement de l’Agriculture en Régions Chaudes) se
prépare sur 2 ans.
Il forme des techniciens(ennes) qui seront capables de concevoir et d’évaluer
des projets de développement rural et/ou agricole.
Grâce à l’acquisition de compétences en communication, en animation
et en organisation, les techiciens(ennes) piloteront des entreprises ou des
projets de développement de l’économie agricole.

ACCÈS À LA FORMATION
Après un baccalauréat

COMMENT S’INSCRIRE ?

S’inscrire sur le portail «admission Post Bac», dès le 20 janvier de chaque
année : www.admission-postbac.fr

LE + POUR L’EMPLOI

Le
BTS
Développement
de l’Agriculture en Régions
Chaudes propose une initiation
au SIG (Système d’Information
Géographique) et développe les
capacités d’expertise.

DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES PERFORMANTS

Des laboratoires scientifiques
Un Centre de documentation et d’information
Une exploitation agricole au sein de l’école, véritable entreprise grandeur
nature
Un réseau de partenaires ancré sur le territoire guyanais : Centres de gestion,
Chambre d’Agriculture, CIRAD, INRA, IKARE …

LES + DE LA FORMATION

Le BTS DARC concilie les cours en salle avec des nombreuses mises en
situation professionnelles qui permettront une grande employabilité :

stages

sorties techniques
voyages d’études

ET APRÈS ?

enquêtes sur le
terrain

études économiques
de territoires

EXEMPLES DE MÉTIERS : conseiller(ère) agricole
ou de gestion d’entreprise - animateur(trice)
de projets de développement - technicien(ne)
commercial - chef d’entreprise agricole responsable d’élevage - responsable de cultures,
.... auprès de syndicats professionnels, chambres
consulaires, collectivités locales, coopératives,
groupements de producteurs, ....
POURSUITE D’ÉTUDES : Licence professionnelle
(bac +3), école d’ingénieurs, classes préparatoires
post BTS.

COMMENT DEMANDER UNE BOURSE D’ÉTUDES ?

Les demandes doivent être adressées au CROUS Antilles-Guyane par
l’intermédiaire du Dossier Social Etudiant.
Les demandes doivent être effectuées avant même d’avoir passé les
examens de fin d’année ou même d’avoir choisi une future orientation.
LES ACTIVITÉS PERI-SCOLAIRES, UN ATOUT POUR LA REUSSITE SCOLAIRE

Une association culturelle propose aux étudiants des activités et sorties tout
au long de l’année : spectacles, cinéma, sorties nature ...
L’association sportive permet au plus grand nombre de pratiquer des
activités sportives.
L’INTERNAT : UN ATOUT DÉTERMINANT POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET
L’INSERTION DES ÉTUDIANTS(TES)

Situé sur le site de Matiti, il permet à chacun de poursuivre une scolarité
normale dans les meilleures conditions.
Il comprend 30 chambres d’environ 12m2 entièrement meublées et équipées.
Des lieux de vie en commun permettent un esprit de travail et favorisent
l’autonomie des étudiants(es) : salle de travail, salle de télévision, buanderie
avec lave-linge, ...
L’internat offre la possibilité de bénéficier, tout au long de l’année, de
l’intégralité des infrastructures pédagogiques et périscolaires du site : CDI,
salles informatiques, restauration, foyers, plateau sportif ….
La présence d’un service de surveillance garantit un climat de sécurité
propice à l’épanouissement de chacun.
Les étudiants(tes) doivent opter pour le régime «d’interne» pour bénéficier
de cette solution de logement.
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