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Certificat de Spécialisation (CS) 
Conduite de productions en agriculture biologique et 
commercialisation

Description
Certificat de Spécialisation – niveau 4

Ce certificat de spécialisation agricole atteste d’une qualification professionnelle 
spécialisée en agriculture biologique, sur  deux volets (production, transformation-
vente).

La formation permet ainsi d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires
tant pour conduire des productions (animales/ végétales), que pour transformer et  
mettre en marché les produits biologiques issus de l'exploitation 

L'entrée en formation est conditionnée par la possession d'un diplôme de niveau 4 
(ex: BP REA, Bac Pro CGEA) ou BTSA.  Autres possibilités selon expérience et 
autres pré-requis: consultez les centres de formation.

Le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables 
(UC), indépendantes les unes des autres. Le CS est délivré dès lors que les 4UC 
qui le constituent sont obtenues.

Compétences visées: 
• Organiser un système de production en respectant la réglementation et les principes 
de l'agriculture biologique
• Mettre en oeuvre les techniques de production spécifiques à l'agriculture biologique
• Analyser les résultats technico-économiques des productions conduites en agriculture 
biologique et les conséquences d'une conversion
• Assurer la transformation et la mise en marché des produits biologiques issus de 
l'exploitation dans le respect de l'hygiène, de l'environnement, de la sécurité alimentaire 
et du travail, ainsi que de la réglementation commerciale 

Débouchés Métiers
Le titulaire du CS exerce sous différents statuts :  exploitants,  conjoints d’exploitations,
associés d’exploitation et salariés hautement qualifié. 

Poursuites d'études

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires: 
autres CS / BTS, ou blocs de 
compétences  

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana
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