INSTITUT SUPÉRIEUR D’AGRICULTURE ET DE GESTION D’OBALA

Centre de compétences en formation et installation des entrepreneurs agricoles

Au cœur des préoccupations nationales
et internationales
Louis NDJIE, Directeur Général du Groupe IAO
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Le projet de développement du Groupe
rendre l’environnement économique et social
Institut Agricole d’Obala (IAO) se déploie
favorable aux projets de développement
au centre des préoccupations nationales
individuels et collectifs des jeunes. Dans le
et internationales en lien avec l’urgence de
cas du Cameroun, c’est en agissant pour le
développer des programmes qui fixent les
développement des activités des jeunes en
jeunes dans leurs terres d’origine. Au plan
milieu rural qu’on a des meilleures chances
national, le gouvernement et les experts
aujourd’hui d’atteindre ce but. Car, avant
s’accordent sur le constat que l’exode rural
d’être happés par des réseaux mafieux
exacerbe les problèmes d’emploi et de
d’organisation de voyages clandestins, les
sécurité dans les milieux urbains. D’après
jeunes immigrés d’origine camerounaise
des statistiques officielles, le chômage
ont généralement une trajectoire de rêves
atteint 20°/° des populations de Douala
brisés en plusieurs étapes, en partant du
et de Yaoundé, alors que le sous-emploi
milieu rural. D’abord, ils rêvent de meilleures
concerne 75°/° des travailleurs de ces villes.
conditions de vie en ville et délaissent les
Les actes de criminalité en milieu urbain sont
villages où ils auraient constitué une main
souvent perpétrés par des jeunes qui, attirés
d’œuvre de qualité dans des exploitations
par les lumières de la ville
familiales. Victimes de
se heurtent au chômage La qualité de l’organisation et la précarité consécutive
et au sous-emploi. Dans les résultats de nos prestations au chômage et au sousla configuration actuelle, le attirent d’année en année emploi en métropole, ces
secteur rural camerounais
jeunes
nourrissent
de
de
nouveaux
partenaires
manque
d’attractivité.
nouveaux rêves où ils se
La
productivité
des nationaux et internationaux. voient heureux en Occident.
exploitations agropastorales Les conventions de partenariat La suite souvent faite de
reste généralement en deçà signées avec deux structures douloureuses étapes de
des normes agronomiques. gouvernementales illustrent à désillusions, est connue.
Ceci explique la pauvreté
et l’incapacité des familles suffisance l’intérêt national de En prenant appui sur
à fixer les jeunes dans les notre démarche.
l’exemple
des
jeunes
campagnes.
qui
s’épanouissent
actuellement dans le milieu rural après leur
Au plan international, les problèmes
formation aux techniques de production
causés par le phénomène de l’immigration
agropastorale, l’IAO promeut un modèle
clandestine sont connus. Parmi les solutions
de jeunes qui créent des emplois pour
envisagées, il y a la nécessité, voire l’urgence
eux-mêmes et pour d’autres jeunes. Nos
d’agir, au niveau des pays d’origine des
apprenants sont en effet immergés, incubés
candidats à l’immigration clandestine, pour
dans un environnement pédagogique et

professionnel qui les incite à comprendre que
leur vocation est de créer leur propre emploi
et d’employer d’autres jeunes dans le secteur
agricole. En 2003, à l’ouverture de l’IAO, peu
de jeunes camerounais étaient porteurs
d’un tel rêve car, les activités de production
agricole étaient perçues comme celles des
personnes qui ont connu l’échec de leur projet
de développement socioprofessionnel. Avec
le soutien financier et l’accompagnement
des autorités Suisses, du gouvernement
camerounais et de quelques acteurs de la
coopération bilatérale et multilatérale, nous
avons travaillé, au cours des 15 dernières
années, pour proposer aux jeunes un
nouveau modèle de projet de développement
socioprofessionnel. Les faits indiquent que
nous avons du succès dans cette démarche :
à partir des 30 élèves péniblement recrutés en
2003, l’IAO assure actuellement la formation
de plus de 750 apprenants dans plusieurs
domaines de la production agropastorale.

Professionnelle (MINEFOP) a signé une
convention avec l’IAO. Celle-ci vise la « mise
à disposition de l’expertise de l’IAO pour la
promotion des formations en mode dual
dans le domaine agropastoral». Toujours en
2016, le PEA-Jeunes, programme conjoint
MINADER (Ministère de l’Agriculture et du
Développement rural) et MINEPIA (Ministère
de l’Elevage, des Pêches et des Industries
Animales) a signé une autre convention
faisant de l’IAO un centre d’incubation
national de jeunes entrepreneurs soutenus
par le programme.

L’Institut Supérieur d’Agriculture et de Gestion
d’Obala (ISAGO), composante du Groupe IAO
dédiée à l’enseignement supérieur, est conçu
pour porter durablement la performance du
Groupe à travers la qualité de ses activités
de formation et de recherches. Le soutien
du programme C2D AFOP (programme
conjoint
MINADER/MINEPIA),
acquis
depuis l’ouverture d’ISAGO en 2013 pour la
Aujourd’hui, l’IAO se développe avec quatre
mise en œuvre du cycle BTS Entrepreneur
offres de formation professionnelle collées
Agropastoral, est un atout pour l’actualisation
à la demande réelle du milieu professionnel:
des approches pédagogiques et les
le Collège d’Enseignement Général et
perspectives d’insertion des jeunes formés.
technique agricole, le Centre de Formation
Le tutorat de l’Université de Dschang et la
duale (formations courtes
Supervision du Ministère de
Je
souhaite
à
chaque
étudiant
et à la carte), le dispositif
l’Enseignement Supérieur
de
Développement
de de l’ISAGO un parcours plus garantissent
également
l’Entrepreneuriat
Rural retentissant dans les territoires l’insertion
de
l’ISAGO
(DDER) et l’Institut Supérieur
parmi
des
institutions
du Cameroun et d’Afrique,
d’Agriculture et de Gestion
universitaires de référence
d’Obala (ISAGO). A ces à partir du projet élaboré au au Cameroun.
composantes dédiées à la cours de sa formation.
formation, l’IAO met en place
À la fin de mes études
des structures pour le conseil agropastoral,
agronomiques dans une université française,
la mobilisation et l’insertion des anciens
j’avais formulé le projet de retourner sur
apprenants.
les terres qui m’ont vu grandir pour y créer
un institut de formation des producteurs
La qualité de l’organisation et les résultats
agricoles, alors que j’avais toutes les
de nos prestations attirent d’année en
possibilités de m’épanouir en Europe. Ce
année de nouveaux partenaires nationaux
projet se réalise et porte le nom de Groupe
et internationaux. Les conventions de
IAO. Je souhaite à chaque étudiant de l’ISAGO
partenariat signées avec deux structures
un parcours plus retentissant dans les
gouvernementales illustrent à suffisance
territoires du Cameroun et d’Afrique, à partir
l’intérêt national de notre démarche. En 2016,
du projet élaboré au cours de sa formation.
le Ministère de l’Emploi et de la Formation
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LES ATELIERS D’APPLICATION
DE PRODUCTION AU SEIN DE L’INSTITUT
1. ATELIER D’AGRICULTURE
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3. ATELIER DE TRANSFORMATION

Spéculations
• Maïs
• Maraîchage, manioc, cacao.
• Macabo, Soja, Bananier-Plantain.
• Marcotage, arbres fruitiers, bouturage, greffage
et Riz.
2. ATELIER D’ELEVAGE

Spéculations
• Pisciculture
• Volaille
• Kinéculture
• Élevage des petits et gros ruminants
• Fabrication d’aliment pour bétails (Poulets et porcs)

Produits
• Jus de fruit naturel (ananas, papaye, cocktail...)
• Savon de Toilette, Beurre de cacao, Tapioca
• Boulangerie (Pain, gâteaux, etc.
)
• Fabrication d’aliment pour bétails (Poulets et porcs)
Ces ateliers, dont le fonctionnement obéit aux
exigences de gestion d’une entreprise économique,
permettent aux apprenants de manipuler tout au long
de leur formation, l’ensemble des outils nécessaires à
la création et à la gestion d’une entreprise agricole.

L’ISAGO

1. SLOGAN
Centre de compétences en formation et installation
des entrepreneurs agricoles.

de la République et Canton du Jura Suisse et de la
Direction pour le Développement et la Coopération
(DDC).

2. MISSION
Les prestations d’ISAGO ont pour finalité de :
• Former des jeunes entrepreneurs ruraux pour une
redynamisation du monde agricole et une meilleure
valorisation des métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire en zone rurale, par des formations initiales ;
• Professionnaliser l’agriculture par des formations modulaires courtes, destinées à l’acquisition ou au renforcement des compétences de tout acteur intéressé
par la production agricole et agroalimentaire ;
• Favoriser la création de petites et moyennes
entreprises agricoles afin de produire des richesses
à partir des potentialités des zones rurales, par des
appuis et soutiens de diverses natures ;
• Travailler pour la mise en place et l’organisation des
filières agricoles, processus allant de la production à la
commercialisation.
• Devenir pour le monde rural, un Centre de référence
pour la formation, l’information et la documentation,
le progrès technique ne devenant véritable progrès
humain que dans la mesure où il s’accompagne de la
volonté d’en diffuser les bienfaits et de combattre les
nuisances humaines et sociologiques qu’il engendre

C’est en septembre 2003 que l’Institut Agricole d’Obala
a ouvert ses portes, après obtention des autorisations
nécessaires de la part du Gouvernement camerounais.
A son lancement, l’IAO a concentré son action autour de
deux activités de base: le cycle de Brevet de Technicien
Agricole et les formations agro-pastorales courtes et
à la carte (formations modulaires duales).

3. HISTOIRE DE LA CRÉATION D’ISAGO
Créé en 2002 par l’Association A.D.A.A.R - CAMEROUN
(Association pour le Développement Agricole et Agroalimentaire en zone Rurale au Cameroun), le Groupe
Institut Agricole d’Obala (I.A.O) s’est construit et a
développé ses activités grâce au soutien multiforme

C’est en 2013, après l’Arrêté d’ouverture : N°013/0596/
MINESUP du 02 Novembre 2012 et de création :
N°012/0643/MINESUP/SG/DDES du 23 Novembre
2013 par le MINESUP que L’Institut Supérieur
d’Agriculture et de Gestion d’Obala (ISAGO), section
Supérieur du Groupe IAO voit le jour.
Cet Institut a fonctionné pendant trois (03) années
exclusivement avec le cycle BTS en Entrepreneuriat
Agropastoral (EAP), avec l’appui multiforme
du Programme d’Appui à la Rénovation et au
Développement de la Formation Professionnelle dans
les Secteurs de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche
(AFOP) du MINADER/MINEPIA.
En 2016, il ouvre le cycle Ingénieurs des Travaux
Agricoles sous le tutorat de la Faculté d’Agronomie
et des Sciences Agricoles (FASA). En 2017, deux
spécialités du cycle BTS sont ajoutées à l’offre de
formation: BTS en Production Végétale et le BTS en
Production Animale.
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LES ATOUTS DE L’ISAGO
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4. LES CYCLES DE FORMATION
ISAGO compte trois (03) cycles de formation :
Cycle BTS avec trois options :
• Productions Végétales (PV) ;
• Productions Animales (PA) ;
• Entrepreneuriat Agropastoral (EAP) ;
Cycle Ingénieur des Travaux Agricoles (ITA)/Licence
Professionnelle avec six options :
Parcours : Agronomie
• Productions Végétales (PV) ;
• Productions Animales (PA) ;
• Economie et la Sociologie Rurales (ES) ;
• Génie Rural (GR).
Parcours : Foresterie
• Forêt et Agroforesterie
• Faune Aquatique et Terrestre
Cycle Ingénieur Agronome/Master Professionnel
Parcours : Agronomie
• Productions Végétales (PV) ;
• Productions Animales (PA) ;
• Economie et Sociologie Rurales (ES) ;
• Génie Rural (GR) ;
• Management des Coopératives Agricoles (MACOA).
Parcours : Foresterie
• Forêt et Agroforesterie
• Faune Aquatique et Terrestre
• Eau et Environnement
5. LES ATOUTS D’ISAGO
• ISAGO dispose d’une ancienneté certaine dans la
formation agricole privée au Cameroun (Secondaire
puis Supérieur) ;

• ISAGO dispose d’un corps enseignant de qualité
(exclusivement des spécialistes du milieu rural) ;
• Une bibliothèque de près de 3 500 ouvrages dont 63
ouvrages en agriculture-conservation-foresterie-sylviculture, 28 en élevage-pisciculture-pêche et faune.
Soit un total de 91 titres différents pour l’agronomie ;
• Un atelier Agro-alimentaire qui sert à la fabrication des
jus de fruits naturels, beurre de cacao, savon, chocolat
(appareils de production fabriqués par les artisans
locaux) ;
• Un atelier équipé de machines agricoles offert par
l’Ambassade de France ;
• Deux (02) tracteurs agricoles
• Une Ferme d’application avec :
- Cinq (05) bâtiments de production avicole d’une
capacité cumulée de 30 000 sujets/bande ;
- Quatre (04) étangs piscicoles (Silure, Carpe et Tilapia) ;
- Une unité de fabrication d’aliments pour poisson ;
- Un Centre d’alevinage moderne ;
- Une chèvrerie ;
- Trois puits de rétention d’eau ;
- Un cheptel de bœufs et de vaches laitières;
- Une porcherie ;
- Une unité d’élevage des canards ;
- Une unité d’élevage des poules locales ;
- Une unité de production de lapin ;
- Un forage ;
- Une unité d’abatage et de conditionnement des poulets.
• Plusieurs bailleurs de fonds ;
• ISAGO est la plus proche IPES Agricole de Yaoundé
(45Km et 30 minutes de Yaoundé) ;
• ISAGO se trouve dans un bassin de production propice
à plusieurs spéculations ;
• La disponibilité de vastes étendues de terre fait du site
d’ISAGO, un atout incroyable ;

POURQUOI ÉTUDIER À L’ISAGO

• La ruralité moderne d’Obala offre un cadre idéal pour la
formation agropastorale
6. LES DIFFÉRENTS SITES
ISAGO dispose de trois (03) sites de formation à savoir :
• Campus Principal-Face mairie d’Obala : bâti sur trois
(03) hectares comportant un bloc administratif, une
mini-cité, une unité de transformation agro¬alimentaire,

deux (02) amphithéâtres, un bâtiment pédagogique de
11 salles de classes.
• Ferme d’application avec plus de treize (13) ateliers
de production animale et de cultures maraichères situé
à Bilone.
• Site dit Ateba Olinga par Batschenga de cinquante (50)
hectares comportant des champs d’expérimentation
de production végétale.

7. QUELQUES STATISTIQUES
Profils des enseignants à ISAGO

Évolution des effectifs
Niveaux/Options

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Niveau I

58

54

60

99

Niveau II

0

52

44

42

Niveau III/ES

0

0

30

26

Niveau III/PV

0

0

20

29

Niveau III/PA

0

0

8

21

Total

58

106

162

217

45,28

34,57

25,35

Taux d'accroissement

Taux de réussite au BTS
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UNE FORMATION BASÉE SUR
L’ACQUISITION DES GESTES TECHNIQUES

mois au sein des Entreprises de développement rural et
Agro-alimentaires.
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8. UNE FORMATION BASÉE SUR L’ACQUISITION DES
GESTES TECHNIQUES
Au sein du Groupe de l’Institut Agricole d’Obala, le
Dispositif de Développement de l’Entrepreneuriat
Rural (DDER) a pour objectif principal d’entraîner les
étudiants à la manipulation des équipements et engins
agropastoraux au sein de la Ferme d’Application.
Les étudiants sont moulés au long de leur cycle de
formation au sein des différents ateliers agropastoraux
par des professionnels, afin d’acquérir des gestes
techniques.
9. UNE FORMATION BASÉE SUR UNE RELATION
ETUDIANT—ENTREPRISE
Au cours des cycles de formations, il est prévu plusieurs
stages.
Cycles BTS (EAP, PV et PA)
Il existe deux stages :
En première année, les étudiants sont envoyés en
stage de «Découverte d’une exploitation agropastorale»
d’une durée d’un (01) mois au sein d’une Exploitation
Agropastorale.
En deuxième année, les étudiants font un stage
dénommé «Gestion d’une exploitation agropastorale»
d’une durée d’un (01) mois au sein d’une Exploitation
Familiale Agropastorale (EFA)
Cycle Ingénieurs des Travaux Agricoles/Licence
Professionnelle (ES, PV, PA, GR et FO »
En troisième année, les étudiants sont envoyés en stage
d’« Insertion professionnelle » d’une durée de trois (03)

10. POURQUOI ETUDIER à ISAGO ?
En plus de ces avantages, ISAGO supporte:
• La régularité des activités pratiques agropastorales ;
• L’organisation des visites et voyages d’étude ;
• L’organisation des conférences/Ateliers/Séminaires ;
• La disponibilité des supports de cours.
11. L’ADMINISTRATION
L’ISAGO est géré par une équipe jeune et dynamique
chapotée par le top management suivant :
NDJIE Louis, Directeur Général du Groupe IAO
Tél : +(237) 677 54 82 94
Email : ndjielouis@yahoo.fr
NKOA ALIMA Jean De Dieu, Directeur d’ISAGO
Tél : +(237) 677 872 437
Email : nkoalima@yahoo.fr
ELOUNDOU ETOUNDI Christian, Directeur des Affaires
Académiques et de la Coopération (DAAC)
Tél : +(237)679185 800 | +(237)699148 326
Email : elouetchristian@gmail.com

POURQUOI CHOISIR L’OPTION BTS (2 ANS)
« ENTREPRENEURIAT AGROPASTORAL (EAP) » ?
1. OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette spécialité forme des entrepreneurs disposant
de compétences à la fois techniques, économiques et
managériales, ayant une bonne maîtrise des activités de
production, de commercialisation, de transformation des
produits agricoles et de management des exploitations
agropastorales. Il s’agit notamment de la gestion d’entreprise
agropastorale, la conduite des systèmes de culture et
d’élevage, la gestion du personnel et l’organisation du travail.
2. COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Compétences génériques ;
• Maîtriser les outils informatiques de base ;
• Développer une attitude professionnelle dans le respect
de la déontologie et de l’éthique ;
• Assurer la productivité du travail en équipe ;
• Comprendre le fonctionnement des organisations ;
• Travailler dans un environnement multiculturel ;
• Créer et gérer une entreprise ;
• Utiliser des techniques de collecte et de traitement de
données ;
• Mettre en œuvre des actions de recherche et de
sécurisation de l’emploi ;
• Développer progressivement une autonomie
d’apprentissage afin de pouvoir poursuivre de façon
continue son développement personnel et professionnel
tout au long de sa carrière.
Compétences spécifiques
• Mobiliser des connaissances de base en agronomie et en
zootechnie ;
• Situer une exploitation dans son environnement
économique et social ;
• Situer un système d’exploitation dans son environnement
naturel ;
• Elaborer la stratégie de l’exploitation dans une
perspective de durabilité ;
• Conduire un système de production dans une
perspective de durabilité ;
• Réaliser la gestion technico-économique et financière de
l’exploitation ;
• Gérer le travail sur une exploitation agropastorale dans
le respect de la règlementation ;
• Raisonner la mise en marché des produits de
l’exploitation agropastorale en vue de maximiser le revenu;
• Assurer la conservation et le conditionnement des
produits de récolte en vue d’en limiter les pertes;
• Assurer la transformation des produits de l’exploitation
agropastorale.
3. DÉBOUCHÉS
• Promoteur/propriétaire d’une entreprise agropastaorale ;
• Gérant-salarié des PME/TPE agropastorales ;
• Agent d’une organisation de producteurs ;
• Cadre à la Fonction publique (MINADER, MINEPIA,
MINPMEESA, MINFOF, etc.) ;
• Cadre dans une Organisation Non gouvernementale
(ONG) et Programme/Projet ;
• Audit-conseil des exploitations et entreprises
agropastorales.

4. CONDITIONS D’ADMISSION
• Pour être admis en première année, le/la candidat(e) :
• Etre titulaire d’un Baccalauréat toutes séries confondues ;
• Avoir réussi au concours d’entrée en Première année
• Avoir justifié une aisance financière des parents/tuteur(s)
à payer l’intégralité de la scolarité
• Etre médicalement apte à subir les épreuves pratiques
agropastorales.

PREMIERE ANNEE
SEMESTRE 1
EAP11 Sciences de Base
EAP111 Physique
EAP112 Chimie
EAP113 Mathématiques
EAP114 Informatique I
EAP115 Statistiques et Probabilités
EAP116 Biologie
EAP12 Education Civique et Langage
EAP121 Education civique et éthique
EAP122 Initiation au Droit
EAP123 Français
EAP124 Anglais
EAP13 Economie Agricole
EAP131 Economie Générale
EAP132 Politiques commerciales
EAP133 Marketing agricole
EAP134 Pilotage d’une exploitation agropastorale
EAP14 Agriculture et Elevage I
EAP141 Pratiques Agricoles I
EAP142 Introduction à l’agronomie/ zootechnie générale
SEMESTRE 2
EAP21 Agriculture et Elevage II
EAP211 Pratiques Agricoles II
EAP212 Activités agropastorales et enjeux environnementaux
EAP213 Agronomie et Zootechnie
EAP22
Hygiène, Agro climatologie et Agroforesterie
EAP221 Hygiène et qualité des produits agropastoraux
EAP222 Agro climatologie
EAP223 Agroforesterie
EAP23 Chaines de valeur et Gestion
EAP231 Marchés et Chaîne de valeurs des produits agropastoraux I
EAP232 Techniques de communication
EAP233 Nutrition humaine
EAP234 Sociologie rurale et vulgarisation des techniques
		de commercialisation
EAP235 Création et Gestion des entreprises Agricoles
DEUXIEME ANNEE
SEMESTRE 3
EAP31 Gestion d’une Exploitation Agropastorale
EAP311 Comptabilité générale
EAP312 Gestion des stocks
EAP313 Gestion économique et financière d’une EAP
EAP314 Fiscalité
EAP315 Economie organisationnelle
EAP316 Gestion des Ressources Humaines et Droit
		du Travail
EAP32 Agriculture et Elevage III
EAP321 Pratiques Agricoles III
EAP322 Méthodes de transformation et de conditionnement
EAP323 Techniques agricoles et pastorales
EAP324 Législation foncière
SEMESTRE 4
EAP41 Marchés, Informatique et Projets
EAP411 Marchés et Chaîne de valeurs des produits agropastoraux II
EAP412 Informatique II
EAP413 Elaboration des projets agropastoraux
EAP42 Certification
EAP421 Soutenances de fin d’étude
EAP422 Evaluation Pratique Agropastorale
EAP423 Stage professionnel

5. FRAIS DE SCOLARITÉ ET FRAIS ANNEXES EN UNE ANNÉE
• Inscription : 100 000 Fcfa
• Pension : 300 000 Fcfa payable en trois Tranche : 1ère Tranche : 150 000
• Fcfa, 2ème Tranche : 100 000 Fcfa et 3ème Tranche 50 000 Fcfa
• Frais d’encadrement à la rédaction du Rapport de fin d’étude : 15 000 Fcfa
• Frais de soutenance : 15 000 Fcfa
• Frais de composition d’une matière en session de rattrapage : 2 500 Fcfa
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POURQUOI CHOISIR L’OPTION BTS (2 ANS)
« PRODUCTION ANIMALE (PA) » ?
1. OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette spécialité forme des spécialistes de l’élevage et de
la filière animale, disposant de solides connaissances dans
l’ensemble des techniques de production animale en
biologie et en chimie. L’étudiant apprend la conduite de
l’élevage sous tous ses aspects : qualité de l’alimentation,
croissance des animaux, reproduction, manipulations
et interventions sur les animaux, surveillance sanitaire,
bien-être animal, conception des bâtiments....
2. COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Compétences génériques
• Maîtriser les outils informatiques de base
• Développer une attitude professionnelle dans le
• respect de la déontologie et de l’éthique
• Assurer la productivité du travail en équipe
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• Comprendre le fonctionnement des organisations
• Travailler dans un environnement multiculturel
• Créer et gérer une entreprise
• Développer progressivement une autonomie
d’apprentissage afin de pouvoir poursuivre de
façon continue son développement personnel et
professionnel tout au long de sa carrière.
Compétences spécifiques
• Fournir des conseils techniques à un chef
d’exploitation ou à une coopérative aussi bien dans
la production en elle-même que dans la gestion et le
fonctionnement d’une exploitation agricole ;
• Gérer une exploitation agricole avec un élevage
qu’il apprendra à conduire : qualité de l’alimentation,
croissance, reproduction et bien-être des animaux,
surveillance sanitaire, intervention et manipulation
(insémination et soins, par exemple) des animaux ;
• Réaliser des diagnostics techniques, financiers,
réglementaires et environnementaux concernant
l’élevage ;
• Manipuler les machines et les équipements liés à
l’élevage et à la production.
3. DÉBOUCHÉS
• Chef de ferme au sein d’une entreprise agropastorale
• Conseiller d’élevage
• Responsable d’une unité d’approvisionnement
(coopérative, GIC et autre)
• Technicien sélectionneur ou expérimentateur dans un
institut de recherche
• Assistant de recherche dans un laboratoire ou centre
de recherche (LANAVET, IRAD…)
• Technicien de production des poussins d’un Jour
• Technico-commercial dans la distribution des produits
d’élevage
• Délégué commercial et de services dans une
entreprise de négoce
• Fonction publique (MINADER, MINEPIA,
MINPMEESA, MINFOF, etc.)
• Promoteur de fermes

4. CONDITIONS D’ADMISSION
• Pour être admis en première année, le/la candidat(e) :
• Etre titulaire d’un Baccalauréat scientifique ;
• Avoir réussi au concours d’entrée en Première année
• Avoir justifié une aisance financière des parents/tuteur(s)
à payer l’intégralité de la scolarité
• Etre médicalement apte à subir les épreuves pratiques
agropastorales.

PREMIERE ANNEE
SEMESTRE 1
PA11
Sciences de Base
PA111
Physique
PA112
Chimie
PA113
Mathématiques
PA114
Informatique I
PA115
Statistiques et Probabilités
PA116
Biologie
PA12
Education Civique et Langage
PA121
Education civique et éthique
PA122
Initiation au Droit
PA123
Français
PA124
Anglais
PA13
Zootechnie I
PA131
Pratiques Agricoles I
PA132
Ecologie appliquée
PA133
Pilotage d’une exploitation agropastorale
PA134
Eléments de zootechnie
PA135
Anatomie
SEMESTRE 2
PA21
Physiologie, Génétique, Pratiques
PA211
Physiologie Animale
PA212
Génétique
PA213
Pratiques Agricoles II
PA22
Zootechnie II
PA221
Agroforesterie
PA222
Agro climatologie
PA223
Activités agropastorales et enjeux environnementaux
PA224
Santé animale
PA225
Nutrition animale
PA23
Zootechnie Spéciale
PA231
Conduite d’élevage des bovins
PA232
Conduite d’élevage des Volailles
PA233
Conduite d’élevage des porcins
PA24
Hygiène, Biochimie et Microbiologie
PA241
Hygiène et qualité des produits agropastoraux
PA242
Biochimie
PA243
Microbiologie
PA244
Techniques de communication
PA245
Nutrition humaine
DEUXIEME ANNEE
SEMESTRE 3
PA31
Gestion
PA311
Comptabilité générale
PA312
Introduction à l’Economie générale
PA313
Gestion des Ressources Humaines et Droit du Travail
PA32
Zootechnie III
PA321
Pratiques Agricoles III
PA322
Pisciculture
PA323
Elevage non conventionnel
PA324
Système d’élevage
PA325
Mécanisation Agricole
PA326
Topographie
PA327
Construction rurale
PA328
Législation foncière
SEMESTRE 4
PA41
Informatique et Projets
PA411
Informatique II
PA412
Elaboration des projets agropastoraux
PA42
Certification
PA421
Soutenances de fin d’étude
PA422
Evaluation Pratique Agropastorale
PA423
Stage professionnel

5. FRAIS DE SCOLARITÉ ET FRAIS ANNEXES EN UNE ANNÉE
• Inscription : 100 000 Fcfa
• Pension : 300 000 Fcfa payable en trois Tranche : 1ère Tranche : 150 000
• Fcfa, 2ème Tranche : 100 000 Fcfa et 3ème Tranche 50 000 Fcfa
• Frais d’encadrement à la rédaction du Rapport de fin d’étude : 15 000 Fcfa
• Frais de soutenance : 15 000 Fcfa
• Frais de composition d’une matière en session de rattrapage : 2 500 Fcfa

POURQUOI CHOISIR L’OPTION BTS (2 ANS)
« PRODUCTION VEGETALE (PV) » ?
1. OBJECTIF DE LA FORMATION
Ce programme forme des spécialistes de l’ensemble des
domaines de la culture de plantes maraîchères, pérennes,
légumineuses, fourragères, de céréales ou d’oléagineux.
L’enseignement accorde une place importante aux
potentialités agronomiques du sol, des apports d’engrais
et d’amendement, la biologie végétale, la physiologie de
la reproduction, le fonctionnement et les processus de
reproduction et de multiplication des végétaux et des
semences.
2. COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Compétences génériques

• Maîtriser les outils informatiques de base ;
• Développer une attitude professionnelle dans le
respect de la déontologie et de l’éthique ;
• Travailler en équipe en milieu de formation et en
milieu de pratique professionnelle ;
• Comprendre le fonctionnement des organisations ;
• Travailler dans un environnement multiculturel ;
• Créer et gérer une entreprise ;
• Développer progressivement une autonomie
d’apprentissage, afin de pouvoir poursuivre de
façon continue son développement personnel et
professionnel tout au long de sa carrière.
Compétences spécifiques

• Définir les objectifs de rendement, de qualité mais
également le calendrier de production ;
• Maîtriser les bases de la production végétale ;
• Apporter un conseil averti aux agriculteurs en place ;
• S’occuper de la refonte totale d’un système de
culture.
3. DÉBOUCHÉS

• Chef d’exploitation ou chef de culture au sein d’une
entreprise agricole ;
• Conseiller agricole (Chambre d’agriculture, institut
technique) ;
• Responsable d’une unité d’approvisionnement
(coopérative, Chambre d’agriculture ou production de
semences) ;
• Technicien sélectionneur ou expérimentateur dans un
institut de recherche ou une firme semencière ;
• Chargé de mission dans les organismes agricoles
(CAPEF, Coopératives, Groupement des producteurs) ;
• Assistant de recherche dans un laboratoire ou centre
de recherche ;
• Technicien de multiplication de semences ;
• Technico-commercial dans la distribution des produits
agricoles ;
• Délégué commercial et de services dans une
entreprise de négoce ;
• Fonction publique (MINADER, MINEPIA,
MINPMEESA, MINFOF, etc.)
• Promoteur d’une exploitation.
4. CONDITIONS D’ADMISSION
• Pour être admis en première année, le/la candidat(e) :
• Etre titulaire d’un Baccalauréat scientifique;
• Avoir réussi au concours d’entrée en Première année
• Avoir justifié une aisance financière des parents/tuteur(s)
à payer l’intégralité de la scolarité
• Etre médicalement apte à subir les épreuves pratiques
agropastorales.

PREMIERE ANNEE
SEMESTRE 1
PV11
Sciences de Base
PV111
Physique
PV112
Chimie
PV113
Mathématiques
PV114
Informatique I
PV115
Statistiques et Probabilités
PV116
Biologie
PV12
Éducation Civique et Langage
PV121
Education civique et éthique
PV122
Initiation au Droit
PV123
Français
PV124
Anglais
PV13
Agronomie I
PV131
Pratiques Agricoles I
PV132
Ecologie appliquée
PV133
Pilotage d’une exploitation agropastorale
PV134
Agronomie générale
PV135
Pédologie
SEMESTRE 2
PV21
Physiologie, Génétique et Pratiques
PV211
Physiologie végétale
PV212
Génétique
PV213
Pratiques Agricoles II
PV22
Agronomie II
PV221
Agro climatologie
PV222
Agroforesterie
PV223
Phytopathologie et défense des cultures
PV224
Systèmes semenciers
PV225
Activités agropastorales et enjeux environnementaux
PV23
Agriculture Spéciale
PV231
Cultures pérennes
PV232
Horticulture maraîchère et ornementale
PV233
Cultures annuelles
PV24
Hygiène, Biochimie et Microbiologie
PV241
Hygiène et qualité des produits agropastoraux
PV242
Biochimie
PV243
Microbiologie
PV244
Nutrition humaine
PV245
Techniques de communication
DEUXIEME ANNEE
SEMESTRE 3
PV31
Gestion
PV311
Comptabilité générale
PV312
Introduction à l’Economie générale
PV313
Gestion des Ressources Humaines et Droit du Travail
PV32
Agronomie III
PV321
Pratiques Agricoles III
PV322
Fertilité et Fertilisation
PV323
Système de culture
PV324
Mécanisation Agricole
PV325
Topographie
PV326
Construction rurale
PV327
Législation foncière
SEMESTRE 4
PV41
Informatique et Projets
PV411
Informatique II
PV412
Elaboration des projets agropastoraux
PV42
Certification
PV421
Soutenances de fin d’étude
PV422
Evaluation Pratique Agropastorale
PV423
Stage professionnel

5. FRAIS DE SCOLARITÉ ET FRAIS ANNEXES EN UNE ANNÉE
• Inscription : 100 000 Fcfa
• Pension : 300 000 Fcfa payable en trois Tranche : 1ère Tranche : 150 000
• Fcfa, 2ème Tranche : 100 000 Fcfa et 3ème Tranche 50 000 Fcfa
• Frais d’encadrement à la rédaction du Rapport de fin d’étude : 15 000 Fcfa
• Frais de soutenance : 15 000 Fcfa
• Frais de composition d’une matière en session de rattrapage : 2 500 Fcfa
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POURQUOI CHOISIR LE CYCLE INGENIEUR DES TRAVAUX
AGRICOLES « PRODUCTION ANIMALE (PA) » ?
1.OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette spécialité forme des Ingénieurs zootechniciens disposant de
compétences à la fois techniques et managériales sur trois piliers
fondamentaux que sont la production pastorale, l’alimentation et
la santé animale. Le Zootechnicien assure des activités d’élevage
ou de maintenance des d’animaux selon des protocoles établis.
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2. COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Compétences génériques
• Maîtriser les outils informatiques de base ;
• Développer une attitude professionnelle dans le respect de la
déontologie et de l’éthique ;
• Travailler en équipe en milieu de formation et en milieu de
pratique professionnelle
• Comprendre le fonctionnement des organisations ;
• Travailler dans un environnement multiculturel ;
Compétences spécifiques
• Réaliser les opérations quotidiennes requises par l’élevage des
animaux ;
• Suivre l’ensemble des processus de reproduction, de la
sélection des reproducteurs aux soins des nouveaux nés ;
• Surveiller l’état sanitaire et de santé des animaux et
administrer les traitements nécessaires ;
• Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau des
installations d’élevage et du matériel ;
• Entretenir les lieux d’hébergement des animaux et les espaces
d’élevage et signaler tout dysfonctionnement ;
• Observer le comportement des animaux et réaliser des
mesures ;
• Appliquer et faire appliquer les règlementations liées aux
élevages animaux ;
• Réaliser des mises à mort selon la règlementation en vigueur;
• Collecter, réaliser les premières analyses, mettre en forme
et transmettre les informations relatives aux données
zootechniques ;
• Tenir les registres d’élevage ;
• Assurer la gestion des stocks et des commandes ;
• Assurer la sélection et le transfert des animaux nécessaires
aux expériences ;
• Assurer éventuellement le suivi génétique des animaux ;
• Organiser le système de formation continue des agripreneurs.
3.DEBOUCHÉS
• Chef d’unité de production animale dans les grands complexes;
• Cadre technique dans les sociétés de commercialisation
d’équipements pastoraux ;
• Chef d’unité d’abattage industriel
• Promoteur de fermes ;
• Promoteur de cabinet d’expertise et d’appui au
développement ;
• Cadre de Projets et Programmes de développement rural ;
• Fonctionnaire international au sein de structures telles que la
FAO/PAM/FIDA/Banque Mondiale, etc. ;
• Fonction publique (MINADER, MINEPIA, MINPMEESA,
MINFOF, etc.).

TROISIEME ANNEE
SEMESTRE 5
ITPA51 Génétique, physiologie et santé
ITPA511 Amélioration génétique des animaux
ITPA512 Morpho-physiologie
ITPA513 Zoo hygiène
ITPA52 Elevage des monogastriques, nutrition animale et pratiques
professionnelles
ITAPA521 Nutrition et alimentation animale (mono et poly 		
gastriques)
ITAPA522 Elevage des porcins
ITAPA523 Elevage des volailles/lapins
ITAPA524 Pratiques professionnelles I
ITAP53 Organisation, administration et législation
ITAP531 Organisations rurales et administration publique
ITAP532 Législation rurale
ITAP54 Agroclimatologie, Agroforesterie et fertilisation
ITAP541 Agro climatologie et météorologie
ITAP542 Agroforesterie et conservation des sols
ITAP543 Fertilité, fertilisation et engrais
ITAP544 Topographie
SEMESTRE 6
ITAP61 Elevage des ruminants et des espèces non conventionnelles
ITAP611 Elevage des bovins (lait et viande)
ITAP612 Elevage des petits ruminants
ITAP613 Introduction à la production fourragère
ITAP614 Gestion des parcours
ITAP615 Aquaculture
ITAP616 Apiculture/équins/asins
ITAP617 Elevage non conventionnel
ITAP618 Physiologie de la reproduction
ITAP62 Technologie et législation
ITAP621 Technologie des produits d’origine animale
ITAP622 Législation de l’élevage
ITAP63 Voyage d’études, stage et pratiques professionnelles
ITAP631 Pratiques professionnelles II
ITAP632 Voyage d’études
ITAP633 Stage d’insertion professionnelle

5. CONDITIONS D’ADMISSION
• Etre titulaire d’un Baccalauréat ;
• Etre titulaire d’un BTS dans une filière Agropastorale et/ou d’un
4. FRAIS DE SCOLARITÉ ET FRAIS ANNEXES
Diplôme de Technicien Supérieur d’Agriculture délivré par un
EN UNE ANNÉE
établissement reconnu par les autorités camerounaises et/ou d’une
• Inscription : 150 000 Fcfa
licence en biologie animale, sciences vétérinaires, biotechnologie ou tout
• Pension : 500 000 Fcfa payable en trois Tranche : 1ère Tranche :
autre diplôme jugé équivalent
200 000 Fcfa, 2ème Tranche : 200 000 Fcfa et 3ème Tranche 100 000 • Avoir validé la totalité des Enseignements reçus en deuxième année
avec au moins 12/20 de moyenne pour les candidats internes ;
Fcfa
• Frais d’encadrement à la rédaction du Rapport de fin d’étude : 25 • Avoir justifié une aisance financière des parents/tuteur(s) à payer
l’intégralité de la scolarité ;
000 Fcfa
• Avoir déposé un dossier complet de sélection ;
• Frais de soutenance : 25 000 Fcfa
• Avoir été sélectionné par la commission paritaire UDS/FASA_ISAGO ;
• Frais de composition d’une matière en session de rattrapage :
• Etre médicalement apte à subir les épreuves pratiques agropastorales.
5 000 Fcfa

POURQUOI CHOISIR LE CYCLE INGENIEUR DES TRAVAUX AGRICOLES
« ECONOMIE ET SOCIOLOGIE RURALES (ES) » ?
1. OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette spécialité forme des Ingénieurs Agroéconomistes disposant de
compétences à la fois techniques, économiques et managériales, ayant
une bonne maîtrise des activités de production, de commercialisation,
d’animation, de développement rural et de management des
exploitations agropastorales.
2. COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Compétences génériques

• Maîtriser les outils informatiques de base ;
• Développer une attitude professionnelle dans le respect de la
déontologie et de l’éthique ;
• Travailler en équipe en milieu de formation et en milieu de
pratique professionnelle ;
• Comprendre le fonctionnement des organisations ;
• Travailler dans un environnement multiculturel ;
• Créer et gérer une entreprise, un cabinet d’appui- conseil ;
• Utiliser des techniques de collecte et de traitement de données ;
• Mettre en œuvre des actions de recherche et de sécurisation de
l’emploi ;
• Développer progressivement une autonomie d’apprentissage
afin de pouvoir poursuivre de façon continue son développement
personnel et professionnel tout au long de sa carrière.
Compétences spécifiques
• Contribuer et assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre
des programmes de formation des formateurs à l’entrepreneuriat,
dans le cadre des conventions avec certains partenaires ;
• Participer en collaboration avec les autres cadres du
développement rural, à la préparation des plans d’affaires (Business
Plan) ;
• Appuyer et faciliter l’installation des entreprises agropastorales y
compris dans les mécanismes d’acquisition des terres ;
• Promouvoir les sources de financement efficaces et innovantes;
• Développer des modèles de financement des chaînes de valeur
agricoles ;
• Proposer les différents modèles d’exploitation agricoles à
promouvoir en terme de taille, d’organisation, d’innovation
technique et technologique afin d’assurer la rentabilité, la viabilité et
la durabilité des projets ;
• Organiser le système de formation continue des Producteurs.
3. DÉBOUCHÉS
• Conseiller agropastoral ;
• Directeur de Coopérative et Plateformes des Producteurs ;
• Promoteur des centres de développement ruraux ;
• Promoteur des entreprises agro-alimentaires
• Cadre au sein des Institutions financières (EMF et Banques)
• Promoteur de cabinet d’expertise et d’appui au développement ;
• Cadre de Projets et Programmes de développement rural ;
• Fonctionnaire international au sein de structures telles que la
FAO/PAM/FIDA/Banque Mondiale…
• Fonction publique (MINADER, MINEPIA, MINPMEESA, MINEE
MINFOF, etc.) ;
• Audit-conseil des exploitations et entreprises agropastorales.
4. FRAIS DE SCOLARITÉ ET FRAIS ANNEXES
EN UNE ANNÉE
• Inscription : 150 000 Fcfa
• Pension : 500 000 Fcfa payable en trois Tranche : 1ère
• Tranche : 200 000 Fcfa, 2ème Tranche : 200 000 Fcfa et
• 3ème Tranche 100 000 Fcfa
• Frais d’encadrement à la rédaction du Rapport de fin d’étude :
25 000 fcfa
• Frais de soutenance : 25 000 Fcfa
• Frais de composition d’une matière en session de rattrapage :
5 000 Fcfa

TROISIEME ANNEE
SEMESTRE 5
ITES51 Sociologie et Psychologie I
ITES511 Introduction à l’utilisation d’Internet,
		
d’une bibliothèque et Collecte des données
ITES512 Principes de Psychologie sociale
ITES52 Vulgarisation, Planification et Animation
ITES521 Pratiques Professionnelles
ITES522 Vulgarisation agricole
ITES523 Savoirs autochtones en Agriculture/
Développement rural
ITES524 Economie de développement
ITES525 Statistiques appliquées
ITES526 Analyse micro-économique
ITES53 Agro climatologie, Agroforesterie et fertilisation
ITES531 Agro climatologie et météorologie
ITES532 Agroforesterie et conservation des sols
ITES533 Fertilité, fertilisation et engrais
ITES534 Topographie
ITES54 Organisation, administration et législation
ITES541 Organisations rurales et administration publique
ITES542 Législation rurale
SEMESTRE 6
ITES61 Analyse économique et évaluation des projets
ITES611 Analyse des Projets agricoles I (Eco,So & En)
ITES62 Voyage d’étude et stage
ITES621 Voyage d’étude
ITES622 Stage d’insertion professionnelle
ITES63 Economie
ITES631 Introduction à l’économie de production
ITES632 Analyse macro-économique
ITES633 Sociologie de développement rural
ITES634 Techniques de gestion des entreprises
ITES64 Coopérative, Sociologie et Psychologie II
ITES641 Introduction aux théories sociologiques
ITES642 Coopérative agricole
ITES643 Technologie et valeurs humaines
ITES65 Vulgarisation, Planification et Animation
ITES651 Planification et Evaluation des Programmes de
vulgarisation/AEMID

5. CONDITIONS D’ADMISSION
• Etre titulaire d’un Baccalauréat toute série confondue ;
• Etre titulaire d’un BTS dans une filière Agropastorale et/ou d’un
Diplôme de Technicien Supérieur d’Agriculture délivré par un
établissement reconnu par les autorités camerounaises et/ou d’une
licence en Sciences Economiques/Gestion, Sociologie, Géographie
et Développement communautaire ou tout autre diplôme jugé
équivalent
• Avoir validé la totalité des Enseignements reçus en deuxième
année avec au moins 12/20 de moyenne pour les candidats internes ;
• Avoir justifié une aisance financière des parents/tuteur(s) à payer
l’intégralité de la scolarité ;
• Avoir déposé un dossier complet de sélection ;
• Avoir été sélectionné par la commission paritaire UDS/FASA_
ISAGO ;
• Etre médicalement apte à subir les épreuves pratiques
agropastorales.
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POURQUOI CHOISIR LE CYCLE INGENIEUR DES TRAVAUX
AGRICOLES « PRODUCTION VEGETALE (PV) » ?
1. OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette spécialité forme des Ingénieurs Agronomes disposant de
compétences à la fois techniques et managériales sur trois piliers
fondamentaux que sont les sciences du sol, l’agriculture et la
protection des végétaux.
2. COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Compétences génériques
• Maîtriser les outils informatiques de base ;
• Développer une attitude professionnelle dans le respect de la
déontologie et de l’éthique ;
• Travailler en équipe en milieu de formation et en milieu de
pratique professionnelle ;
• Comprendre le fonctionnement des organisations ;
• Travailler dans un environnement multiculturel ;
• Créer et gérer une entreprise, un cabinet d’appui-conseil ;
• Utiliser des techniques de collecte et de traitement de
données ;
• Mettre en œuvre des actions de recherche et de sécurisation
de l’emploi ;
• Développer progressivement une autonomie d’apprentissage,
afin de pouvoir poursuivre de façon continue son
développement personnel et professionnel tout au long de sa
carrière.

14

Compétences spécifiques
• Conduire une brigade phytosanitaire ;
• Faire une analyse préliminaire des constituants du sol dans le
but de la mise en place des cultures
• Participer à la mise en œuvre des politiques de
développement durable (mise en valeur des terres agricoles) ;
• Œuvrer au développement agro-industriel, via une gestion
optimale des espaces, des ressources et des milieux naturels ;
• Veiller à l’amélioration des techniques de production des sols,
en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques ;
• Étudier une ou plusieurs exploitations afin de déterminer les
éventuelles améliorations à apporter ;
• Coordonner et contrôler les unités de production végétale de
l’exploitation (champs, serres, etc.)
• Définir les outils et les techniques les plus adaptés à une
exploitation ;
• Déterminer l’utilisation des sols dans le temps (plan cultural),
contrôler leur état et planifier ;
• les travaux futurs dans le respect des normes en vigueur ;
• Assurer la reproduction des espèces ;
• Gérer l’utilisation des parcelles, la planification des moments
de semailles et de récolte ;
• Observer le suivi des cultures et analyser les sols ;
• Organiser le système de formation continue des agripreneurs.
3. DEBOUCHÉS
• Chef d’unité de production agricole dans les agro-industries
(SODECAO, SOCAPALM, HEVECAM, CDC, PHP, SOSUCAM,
etc) ;
• Cadre technique dans les sociétés de commercialisation
d’équipements agricoles et des engrais (JAKO,
TRACTAFRIC,ADER,etc.)
• Chef de brigade phytosanitaire ;
• Promoteur d’exploitations ;
• Promoteur de cabinet d’expertise et d’appui au
développement ;
• Cadre de Projets et Programmes de développement rural ;
• Fonctionnaire international au sein de structures telles que la
FAO/PAM/FIDA/Banque Mondiale…
• Fonction publique (MINADER, MINEPIA, MINPMEESA,
MINFOF, etc.).

TROISIEME ANNEE
SEMESTRE 5
ITAG51 Productions végétales I
ITAG511 Cultures annuelles
ITAG512 Horticulture maraîchère
ITAG513 Système des cultures
ITAG514 Cultures pérennes
ITAG52 Protection des végétaux I
ITAG521 Zoologie agricole générale
ITAG522 Phytopathologie générale
ITAG523 Pratiques professionnelles et Séminaires
ITAG53 Organisation, administration et législation
ITAG531 Organisations rurales et administration publique
ITAG532 Législation rurale
ITAG54 Agroclimatologie, Agroforesterie et fertilisation
ITAG541 Agro climatologie et météorologie
ITAG542 Agroforesterie et conservation des sols
ITAG543 Fertilité, fertilisation et engrais
ITAG544 Topographie
SEMESTRE 6
ITAG61 Productions végétales II
ITAG611 Amélioration et multiplication des plantes
ITAG612 Horticulture ornementale
ITAG62 Protections des végétaux II
ITAG621 Zoologie agricole appliquée
ITAG622 Phytopathologie spéciale
ITAG623 Phytopharmacie et malherbologie
ITAG63 Sciences du sol
ITAG631 Chimie du sol
ITAG632 Physique du sol
ITAG633 Classification des sols
ITAG64 Voyage d’études et stage
ITAG641 Voyage d’études
ITAG642 Stage d’insertion professionnelle

4. FRAIS DE SCOLARITÉ ET FRAIS ANNEXES EN UNE
ANNÉE
• Inscription : 150 000 Fcfa
• Pension : 500 000 Fcfa payable en trois Tranche : 1ère Tranche :
• 200 000 Fcfa, 2ème Tranche : 200 000 Fcfa et 3ème Tranche 100 000
Fcfa
• Frais d’encadrement à la rédaction du Rapport de fin d’étude : 25
000 Fcfa
• Frais de soutenance : 25 000 Fcfa
• Frais de composition d’une matière en session de rattrapage :
• 5 000 Fcfa
5. CONDITIONS D’ADMISSION
• Etre titulaire d’un Baccalauréat toute série confondue ;
• Etre titulaire d’un BTS dans une filière Agropastorale et/ou d’un
Diplôme de Technicien Supérieur d’Agriculture délivré par un
établissement reconnu par les autorités camerounaises et/ou d’une
licence en biologie végétale, microbiologie, chimie, biochimie, sciences de
la terre, biotechnologie ou tout autre diplôme jugé équivalent
• Avoir validé la totalité des Enseignements reçus en deuxième année
avec au moins 12/20 de moyenne pour les candidats internes ;
• Avoir justifié une aisance financière des parents/tuteur(s) à payer
l’intégralité de la scolarité ;
• Avoir déposé un dossier complet de sélection ;
• Avoir été sélectionné par la commission paritaire UDS/FASA_ISAGO ;
• Etre médicalement apte à subir les épreuves pratiques agropastorales.

Centre de compétences en
formation et installation des
entrepreneurs agricoles.

ISAGO forme les étudiants sous le regard vigilant des structures suivantes :

SOUS LA TUTELLE DE
Le Ministère de l’Elevage, des Pêches et
des Industries Animales, à travers ses
différents Programmes et Projets d’appui à
la production pastorale.

Le Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural à travers ses
différents Programmes et Projets d’appui à
la production agricole.
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur
assure la tutelle des formations des cycles
BTS et Licence Professionnelle.

L’Université de Dschang assure la tutelle
Académique du Cycle de formation
de
Licence
Professionnelle/Ingénieur
des Travaux Agricoles avec sa Faculté
d’Agronomie et des Sciences Agricoles.

Le Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle assure la tutelle de la
formation Duale. Par ailleurs, il offre aussi
les bourses aux jeunes Cameroun pour la
formation au site de l’IAO.

AVEC LE SOUTIEN DE

L’Ambassade d’Israël apporte un appui en kits
d’irrigation goutte à goutte et en formation du
personnel enseignant. Elle offre des bourses de
formation aux étudiants pour Agrostudies.

Le programme AFOP apporte le financement
de base l’accompagnement pédagogiques
pour le développement de la formation
professionnelle au Cycle BTS en Entreprenariat
Agropastoral.

La République et Canton du Jura/
Suisse apporte le financement de base
pour le développement des activités de
formations innovantes. L’Ambassade
de Suisse au Cameroun accorde des
bourses d’études à certains apprenants,
et aide à l’acquisition des infrastructures
sociales.

Communes et Villes Unies du Cameroun
(CVUC), appui dans la formation des
Entrepreneurs Ruraux susceptibles
d’agir comme des acteurs du
développement dans les Communes.

L’Ambassade de France apporte un Appui
en équipement et en maintenance des
machines agricoles.

Le Groupe IAO agit comme un incubateur
d’entrepreneurs pour les jeunes sélectionnés
par le Programme PEA-Jeunes.

ISAGO

La Microfinance CEPI octroie les
financements aux apprenants formés et
porteurs de projets pour leur installation.

B.P 233 Obala – Cameroun
Tél. (+237) 677 548 294 / (237) 677 872 437
699 148 326
Email : groupeiao_isago@yahoo.com
Lieu : Obala, en face de la Mairie, à 30 minutes de Yaoundé

