Commerce

BTS AGRICOLE
Technico-commercial option univers
jardins et animaux de compagnie
Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d’État
Durée de la formation : 2 ans
Obtention du diplôme : Contrôle continu (120 crédits ECTS)
Stage en entreprise : 16 semaines sur 2 ans
Emploi du temps : 50% matières professionnelles 50% matières
générales
Objectif de la formation
Développer une politique commerciale pour accroitre le résultat de
l’entreprise en s’appuyant sur le contexte socio-économique de la filière.

Renseignements pratiques
Admission :
Inscription obligatoire en suivant
la procédure PARCOURS SUP :
www.parcoursup.fr
Contact :
03 20 17 03 90

Conclure des offres d’achats et de ventes satisfaisantes pour les parties
prenantes en s’appuyant sur l’expertise du produit et de la filière.
Assurer l’attractivité et la rentabilité d’un espace de vente physique ou
virtuel dans le respect du produit.
Optimiser l’ensemble des processus techniques et commerciaux.
Fédérer une équipe pour répondre aux objectifs de l’entreprise.

Programme :
Modules du tronc commun : Inscription dans le monde d’aujourd’hui, construction du projet personnel et
professionnel, communication.
Modules professionnels spécifiques : Gestion d’un espace de vente physique ou virtuel, optimisation de
la gestion de l’information des processus technico-commerciaux, management d’une équipe commerciale,
développement commercial, relation client ou fournisseur.
Enseignements d’initiative locale (EIL) : e-commerce.
Activités pluridisciplinaires
Voyage d’étude / mobilité académique
16 semaines de stage en milieu professionnel sur les 2 années : secteur commercialisant des produits de jardin
et animaux de compagnie et animer un espace de vente
Disciplines

Horaires hebdo indicatif

Lettres modernes

1h

Documentation

0,5 h

Langue vivante

2h

Langue vivante

0,75 h

Éducation socioculturelle

1,5 h

E.P.S

1,5 h

SESG / Gest entreprise

1,5 h

EIL

1,5 h

APPP

1,5 h

Mathématiques

1,25 h

TIM

0,75 h

SESG / Gest entreprise

1,5 h

SESG/Gest commerciale

2,5 h

SESG/Gest commerciale

5h

STA/Production horticole

1,75 h

PS/Animalerie

1,75 h

Sc et techno des équip

0,75 h

Après le BTSA Technico-commercial UJAC
Accès aux métiers :
•
•
•

Responsable de rayon
Agent commercial
Assistant commercial

Plus d’informations sur nos filières :
www.eplefpadesflandres.com
@eplefpadesflandres

Poursuite d’étude possible
•
•
•

Bachelor
Licence Pro Technico-commercial
Licence pro e-commerce

@lyceehorticoledelomme

