BTSA Technico-commercial(e)
Agro fournitures – Animaux d’Élevage et de Compagnie – Jardin et
Végétaux d’Ornement – Produits Alimentaires et Boissons

Formation par apprentissage

Sur le terrain :
Vous prospectez la clientèle, suivez et gérez un
fichier clients et développez un secteur de vente...

Durée : 2 ans

En point de vente :
Vous accueillez et conseillez la clientèle,
approvisionnez, gérez et optimisez le lieu….

L’apprentissage
Une réelle expérience professionnelle :
- Du temps en entreprise en BTS1 : 28 semaines par an.
- Du temps en entreprise en BTS2 : 27 semaines par an, soit 69 semaines en 2 ans.

BTSA TECHNICO-COMMERCIAL(E)

- Un statut de salarié rémunéré en fonction de l’âge et de la convention.
- 5 semaines de congés payés par année.
- Une formation qui vous professionnalise de 2 ans :
- Du temps en centre en classe de BTS1 : 19 semaines par an.
- Du temps en centre en classe de BTS2 : 20 semaines par an, soit 39 semaines en 2 ans.
- Un suivi individualisé.
L’apprentissage est un véritable tremplin vers l’emploi !

Les conditions d’admission
- Inscription sur Parcoursup
- Avoir plus de 16 ans et moins de 29 ans révolus à la signature du contrat.
- Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (Bac Technologique, Bac Professionnel ou Bac Général).
Et signer un contrat d’apprentissage pour 2 ans.
Et déposer un dossier de candidature au CFA
Le recrutement se fait lors d’entretien avec l’équipe pédagogique.
L’entretien a pour but d’évaluer la motivation des candidat(e)s.
Le site de l’établissement est accessible aux personnes en situation de handicap.

La rémunération

Architecture de la formation
Modules généraux :

Modules spécifiques :

- Techniques d’expression et de
communication ;
- Informatique ;
- Anglais ;
- Mathématiques ;
- Économie générale ;
- Accompagnement du projet personnel
et professionnel ;
- Éducation Physique et Sportive.

- Mercatique ;
- Gestion ;
- Économie d’entreprise ;
- Relations commerciales ;
- Technique du champ professionnel ;
- Gestion des projets ;
○ Module de communication : projet d’initiative et de communication ;
○ Module d’Initiative Locale : organisation d’un séjour à l’étranger ;
○ Module du Projet Collectif et des actions professionnelles.

Pédagogie
Des
cours
spécifiques
par
champs
professionnels :
- Agro fournitures ;
- Animaux d’Élevage et de Compagnie ;
- Jardin et Végétaux d’Ornement ;
- Produits Alimentaires et Boissons.

○ Diplôme du Ministère de l’Agriculture de
niveau 5
○ Évaluation : 50 % en Contrôle Continu et 50 %
en Épreuves Terminales

Chiffres clés
Possibilités de poursuite d’études
BTS du secteur agricole
Certficiation
de Spécialiation
○ Licence
professionnelle
Mentions
complémentaires
○ École
de commerce
○ Master

Les métiers

○ Taux de réussite : 92 %
○ Taux d’insertion professionnelle (année N-1) :
100 % tous champs professionnels
○ Taux de satisfaction : en cours d’évaluation

- Technico-commercial(e) (spécialisé(e) sur un ou plusieurs produit(s))
- Animateur(rice) des ventes
- Chef(fe) de rayon, de secteur
- Vendeur(se) chez un grossiste
- Responsable commercial(e)

Pour toutes informations complémentaires, consultez notre
site internet :
http://www.tracy-vire.fr ou scannez ce code
CFA de VIRE
Route de Caen
CS 46001
VIRE
14500 VIRE NORMANDIE
02.31.66.18.18
cfa.vire@educagri.fr
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Délivrance du diplôme

