Brevet de Technicien
Supérieur
BTS Technico-commercial
Spécialités : - Jardins et végétaux d’ornements - Agrofournitures - Produits alimentaires et boissons
Diplôme de niveau 3

Le profil demandé

Lieu de formation : CFAAH Toulouse-Auzeville
Durée : 2 ans, à partir de septembre
Rythme de l’alternance : 42 semaines au CFAAH, 52
semaines en entreprise, 10 semaines de congés payés

Pré requis
• Etre titulaire du baccalauréat
• Avoir moins de 30 ans
• Pas de limite d’âge si RQTH (Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé)

Admission
Pré-inscription auprès du CFAAH (dossier à télécharger sur
notre site ou nous contacter)

Etude du dossier scolaire et entretien de motivation

Les atouts de l’alternance

L’admission définitive est actée par la signature d’un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation de 2 ans.

• Un premier pas significatif dans le monde du travail
• Une rémunération mensuelle pendant toute la durée de votre formation
• L’acquisition d’un savoir-faire professionnel en tant que Commercial doté d’une connaissance concrète technique des produits
et des services associés

Les métiers visés
• Technico Commercial sédentaire ou itinérant
• Responsable de rayon
• Vendeur-conseil

Les perspectives
Evolution de carrière
• Cadre commercial
• Responsable de
service

Poursuite d’études
• Certificat de Spécialisation Responsable Technico-commercial
• Licence Professionnelle Commerce et Distribution
• Licence Technico Commercial

Les modalités de rémunération
Votre rémunération est calculée en fonction de votre âge et de votre année de formation.
Vous pouvez retrouver ces informations sur notre fiche consacrée aux salaires ainsi que sur
notre site Internet : www.citesciencesvertes.educagri.fr

Le programme
Cette formation a pour objectif d’acquérir des compétences et des connaissances générales, techniques et pratiques.
Enseignement économique
• Organisation économique, sociale et juridique, Gestion, Economie d’entreprise
Enseignement professionnel
• Marketing, relation commerciale et langue professionnelle
• Economie de la filière et connaissance des produits : savoir présenter les produits et services associés, analyser leurs différents
modes de production et leurs processus de production, présenter leur critères de qualité (cours spécifiques à chaque spécialité
: jardins et végétaux d’Ornement, Agrofourniture ou Produits alimentaires et boissons).
Enseignement général
• Mathématiques, langues vivantes, techniques d’expression et de communication, EPS, informatique
Mobilité internationale
• Stage à l’étranger de 15 jours dans le cadre du Programme régional d’aide à la mobilité

Organisation de la formation
Spécificités en termes d’organisation pédagogique
• Une équipe de formateurs diplômés et expérimentés dans leurs spécialités
• Des relations privilégiées avec les entreprises du secteur et les institutions
• La réalisation par les apprentis de divers projets d’animations commerciales
Spécificités en termes d’équipements
• L’exploitation agricole de l’établissement, de plus de 70Ha, qui leur permet de
s’engager dans la mise en place d’une réelle stratégie commerciale grâce à
l’activité de vente directe
• Une dimension humaine préservée au cœur du complexe d’enseignement
agricole : animation et entretien d’un foyer pour nos apprenants, un centre de
documentation, des activités culturelles et associatives et enfin l’accès à un grand
complexe sportif directement sur le site.
Charte d’accueil du public handicapé
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Le CFA a signé cette Charte auprès du Conseil Régional et de l’AGEFIPH. Ainsi nous nous engageons à recevoir toute personne
sans discrimination et à mettre en place des temps d’accueil individualisés de manière à évaluer le plus en amont possible les
besoins spécifiques pour suivre la formation envisagée. Personne à contacter : Aude JAMIN.

