BTSA

TECHNICO-COMMERCIAL

JARDINS ET VEGETAUX D’ORNEMENT
SOUS STATUT SCOLAIRE (STAGES ALTERNÉS) OU EN APPRENTISSAGE
Diplôme de niveau 5 du Ministère de l’Agriculture
Code diplôme 32321013, RNCP15615

OBJECTIFS

Ce technico-commercial travaille en amont ou en aval de la filière agricole. Sa double
compétence (commerciale d’une part, connaissance des produits, de leurs spécificités,
de leurs techniques de production d’autre part) lui permet d’envisager différents emplois
tels qu’attaché commercial, responsable de point de vente, chef de rayon dans une
grande surface ou vendeur chez un grossiste, représentant ou assistant dans une PME.
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MODULES DE FORMATION
MODULES GÉNÉRAUX : mathématiques, anglais, éducation socioculturelle, éducation
physique et sportive, informatique, organisation économique, sociale et juridique,
techniques de communication

LES
DE
L’ÉTABLISSEMENT
• Possibilité d’internat dans
l’établissement
• Accompagnement
personnalisé
• Stage à l’étranger (Erasmus+)
• Boutique pédagogique
(projet 2021)
• Établissement pouvant
accueillir un public
en situation de handicap
• Labellisé E3D

COÛT DE LA
FORMATION
• Frais de scolarité : aucun
• Frais d’hébergement et de
restauration : nous consulter

MODULES PROFESSIONNELS : économie et gestion d’entreprise, mercatique, relation
commerciale, négociation commerciale, économie et techniques commerciales du
champ professionnel jardins et végétaux d’ornement, accompagnement au projet
professionnel

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Pédagogie basée sur l’alternance, école/entreprise
Formation scolaire de 1350 heures à la MFR sur 2 ans. Formation professionnelle dans
des entreprises de distribution ou de production à dominante jardins et végétaux
d’ornement
Rythme d’alternance : 2 semaines de MFR / 2 semaine d’entreprise en moyenne
Parcours en 2 ans, aménageable selon le cursus du candidat et en fonction des
éléments scolaires fournis
Rentrée en septembre, possibilité d’intégrer en cours d’année scolaire sur dossier
(nous consulter)

MODALITÉS D’EXAMENS

Le BTSA est validé par le biais du contrôle continu en cours de formation (CCF) et
d’épreuves terminales.

ADMISSION

 tre titulaire d’un BAC
Ê
Avoir signé un contrat d’apprentissage, ou une convention de stage
Entretien de motivation avec le Directeur ou un membre de l’équipe pédagogique

DÉBOUCHÉS

 oursuite d’études possible pour accéder à un diplôme de niveau 6 : licence pro,
P
licence, concours
Passerelle aux grandes écoles, ou toute autre formation accessible avec un diplôme
de niveau bac+2
Insertion dans la vie professionnelle

LA MFR EN CHIFFRES

Consulter notre site internet
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