
Technico-commercial 
option Biens et services pour l’agriculture
option Univers jardins et animaux de 
compagnie
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> Préparation à la vie active  
 par une qualification professionnelle

> Poursuite d’études
 Certificats de Spécialisation / Licences professionnelles / Ecole de commerce    
 Diplôme d’ingénieur

Spécificités de la formation

 Des mises en situation commerciales concrètes : prospection, fidélisation,    
 organisation portes ouvertes...

 L’organisation et l’animation d’une foire aux vins et aux végétaux Viniflore

 Un voyage d’étude dans un pays viticole

 Des intervenants professionnels spécialisés

 Des partenariats avec des entreprises des secteurs professionnels concernés

 Un accompagnement au projet personnel et professionnel : tutorat, suivi orientation   
 et insertion

 Une exploitation horticole et sa jardinerie école

 L’obtention du “CERTIPHYTO”
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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE

Formation scolaire



Conditions d’admission  
et inscription

  Admission
 • Être titulaire d’un Bac général ou professionnel 
  (Bac pro Conduite de productions horticoles, Bac pro  
  Technico-Commercial), ou autre (nous contacter).
 
  Inscription 
 • L’inscription se fait dans le cadre de la procédure  
  d’admission post bac : Parcoursup.

Validation du diplôme

Les acquis sont évalués par semestre pour chaque unité 
d’enseignement. La formation est intégrée au cursus 
européen dans le cadre de la délivrance des diplômes LMD 
(Licence - Master - Doctorat).

• Des bourses peuvent être accordées aux étudiants
• Mise à disposition d’une liste de logements
• Possibilité d’être maître au pair

BP 43627 
49036 Angers cedex 1

T. +33 (0)2 41 68 60 00
legta.angers@educagri.fr

Contenu de la formation

Le cycle de formation, sur 4 semestres, est réparti entre 
enseignement général et enseignement professionnel.

> Des enseignements généraux
Technique d’expression, d’animation et de documentation,
LV1 : anglais, sciences économiques, sociales et 
juridiques, mathématiques et informatique, économie, EPS.

> Des enseignements professionnels
 • Connaissances techniques

- pour l’option Biens et services pour l’agriculture 
: nutrition animale et végétal, agroéquipement, 
protection des plantes
- pour l’option Univers jardins et animaux de  
compagnie : sciences et techniques horticoles, 
sciences et techniques des aménagements, 
animalerie, agroéquipement

 • Mise en oeuvre de projets technico-commerciaux :  
  projets et actions commerciales
 • Marketing
 • Négociation (B to B et B to C)
 • Gestion d’entreprise
 • LV1 Anglais professionnel
 • LV2 Espagnol : optionnel

> Modalités de formation

Les stages s’effectuent dans des entreprises  
commerciales. Possibilité de stage à l’étranger. Ils 
sont valorisés à travers de la validation d’unités 
d’enseignement.

de stages 
en entreprise

12 à    S E M A I N E S

14

> Les taux d’insertion

 D ’ I N S E R T I O N P R O F E S S I O N N E L L E

6 mois après la sortie 
de formation%

95

lefresne-angers-segre.fr


