BTS TCVS
BTS Agricole – Technico-commercial Option Vins et
Spiritueux
<p>Ce BTS o re une double comp&eacute;tence sur la connaissance du produit et des techniques de
commercialisation
:
achat/vente,
ma&icirc;trise
de
l&rsquo;&eacute;laboration,
des
caract&eacute;ristiques, de la qualit&eacute; du produit, sa composition, sa conservation&hellip; Votre
insertion professionnelle est favoris&eacute;e par une alternance CFA/ Entreprise durant 2 ans.</p>

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
Rémunération : De 25 % à 78 % du SMIC selon l’âge
et l’année de formation - 5 semaines de congés
payés/an

Pré-requis
- Elève ou apprenti titulaire d’un BAC PRO Technicien Conseil Vente en Alimentation Vin et Spiritueux Elève ou apprenti titulaire d’un BAC PRO Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole , Vigne et Vin Elève ou apprenti titulaire d’un BAC PRO Commerce - Elève ou apprenti titulaire d’un autre BAC (sur
dossier)

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 à la lière vitivinicole et à celle des boissons proprement dite: capacité à préparer et e ectuer
la vente ou l’achat d’un produit .Ces fonctions peuvent être accomplies en France, en Europe ou dans le
monde entier.

Contenu
- Modules d’enseignement général: Français , communication , documentation , éducation socio-culturelle
,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, langues vivantes technicocommercial

Rejoignez nous

Contact

Suivez nous sur les réseaux sociaux

Site Oger : Lycée et Domaine 13 Rue d'Oger 51190 AVIZE
Site Mazagran : CFA et CFPPA 61 Avenue Mazagran 51190
AVIZE

AVIZE VITI CAMPUS - www.avizeviticampus.fr

Commercial import-export Chef de rayon vins et
spiritueux en grande distribution Vendeur à la
propriété Responsable d'accueil oenotouristique

