BTS TC AGRO
BTS Agricole – Technico-commercial Option
Agrofournitures
<p>Cette formation couvre les li&egrave;res agricoles et vitivinicoles sur les agrofournitures : aliments
des b&eacute;tails, engrais, produits de vini cation, mat&eacute;riels, &eacute;quipements&hellip; A
l&rsquo;issue des 2 ans de formation en alternance CFA/Entreprise, vous avez acquis une double
connaissance du secteur d&rsquo;activit&eacute; et des techniques de commercialisation : satisfaction
des besoins des clients, proposition des solutions techniques, conseil pour l&rsquo;utilisation de
sp&eacute;cificit&eacute;s techniques&hellip;</p>

Pré-requis
- Jeunes titulaires d’un BAC technologique STAV (sciences et technologies de l’Agronomie et du Vivant) Elève ou apprenti titulaire d’un BAC PRO Agroéquipements - Elève ou apprenti d’un BAC PRO Conduite et
Gestion de l’Exploitation Agricole - Elève ou apprenti titulaire d’un BAC (sur dossier)

Infos pratiques
Période : Septembre - Juillet
Admission : Entretien individuel sur rendez-vous ou
lors des journées portes ouvertes
Durée / Stage : 2 ans en alternance CFA/entreprise
700h centre par an sur 20 semaines + 27 semaines
en entreprise( chez le maitre d’apprentissage)
Rémunération : De 25% à 78% du SMIC selon l’âge et
l’année de formation - 5 semaines de congés
payés/an
Frais / Aides : Gratuit Dédommagement versé par le
CFA (financé par le Conseil Régional Grand Est)
couvrant une partie des frais de transport et
d’hébergement, Fonds Social Apprentis.

Métiers / Débouchés
Objectifs
- Acquérir une expérience professionnelle par l’alternance CFA/entreprise qui favorise l’insertion
professionnelle - Acquérir une double compétence qui permet d’aborder favorablement des emplois
connexes aux lières agricole et vitivinicole (aliments du bétail, semences, produits phytosanitaires,
engrais produits de vinification ,matériels, équipements….)

Contenu
- Modules d’enseignement général: Français ,communication, documentation, éducation socioculturelle
,langues vivantes(1 et 2 ),EPS, Mathématiques, informatique, organisation sociale, économique et
juridique - Modules du domaine professionnel : Economie d’entreprise ,gestion, mercatique ,relation
commerciale, économie et techniques commerciales , Actions professionnelles ,langue vivante technicocommerciale
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Suivez nous sur les réseaux sociaux
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