
ANALYSE, CONDUITE  
ET STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE AGRICOLE TECHNICO-COMMERCIAL

BTSA

Produits Alimentaires et Boissons/Agrofournitures

ORGANISATION DE L’APPRENTISSAGE
au CFA la LOZÈRE, site de Marvejols - Tél. : 04 66 32 02 39

1435 heures de formation sur les 2 années d’apprentissage, soit par an :
 20,5 semaines au CFA
 26,5 semaines en entreprise
 5 semaines de congés payés

Les modules de la formation sont regroupés dans les domaines suivants :
 Traitement des données (mathématiques appliquées, statistiques et

informatique)
 Techniques d’expression, de communication et d’animation, 
 Anglais
 Environnement économique (sciences économiques et sociales, 

gestion, management)
 Enseignement technico-commercial :

- droit commercial, droit du travail
- mercatique
- relations commerciales
- management
- économie et techniques commerciales de la spécialité
- projet commercial et actions professionnelles
- technologie des produits alimentaires ou agrofournitures
- complément technique et commercial en Anglais

 Éducation physique et sportive
 Voyages d’études et suivi tutoré
 Module d’Initiative Locale

CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir moins de 26 ans, être titulaire 
d’un Bac Général, Technologique ou 
Professionnel et avoir signé un contrat 
avec un maître d’apprentissage.
Ou être titulaire d’un Bac +2 (une 
seule année de formation est à prévoir en 
ce cas). 

MODALITÉS D’INSCRIPTION
En procédant à votre inscription  
sur www.admission-postbac.fr 
fiche d’inscription à télécharger  
sur www.epl.lozere.educagri.fr

DIPLÔME
Le diplôme est délivré par le Ministère 
de l’Agriculture et est obtenu pour 
50% en contrôle continu et pour  
50% en épreuves terminales.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former au management d’une équipe, 
à la vente ou à l’achat de produits 
agroalimentaires, au respect de la 
réglementation et de l’environnement 
technologique, au suivi de la logistique 
et des opérations commerciales à 
l’exportation, au contrôle de la conformité 
des produits, à la gestion des rayons, à 
la maîtrise des outils de marchandisage, 
aux relations avec la clientèle..

Les débouchés du BTSA TC sont princi-
palement dans les entreprises de trans-
formation agroalimentaire en qualité de : 
responsable approvisionnements, as-
sis-tant export/import, assistant service 
marketing ou dans la distribution : 
chef de rayon, marchandiseur, respon-
sable d’un point de vente, chef de sec-
teur.

Avec le BTSA TC on accède à des for-
mations de spécialisation de niveau II 
dans le même domaine (RDC option 
Agroalimentaire).

Ce diplôme de Brevet de Technicien Supérieur permet aux titulaires d’entrer dans la vie professionnelle 
avec une qualification cadre de niveau III obtenue en 2 années en formation par apprentissage avec la 
possibilité de poursuivre ses études en Licence professionnelle, Écoles de Commerce…
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