FORMATION PAR APPRENTISSAGE

CFA
BTS Agricole

Technico - Commercial (option agrofournitures)
FORMATION
Lieu : CFA Avize Viti Campus
Période de formation : Septembre à juin/juillet (selon l’année de formation)
Durée : 2 ans en alternance CFA/entreprise 700h centre par an sur 20 semaines + 27 semaines en entreprise
(42% du temps de présence au CFA et 58% en entreprise).
Alternance : Une semaine sur deux au CFA (et en entreprise également)
Sanction : Diplôme de niveau 5 délivré par le Ministère de l’Agriculture
Débouchés : Responsable de rayon, manager de rayon, Vendeur en concession technico -commercial
sédentaire ou itinérant, Technicien conseil, Responsable de secteur, Chef des ventes, Attaché commercial,
Chargé de clientèle, Responsable d’achats, Responsable d’agence, Manager régional…
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 aux
filières agricole et vitivinicole (aliments du bétail, semences, produits phytosanitaires, engrais produits de
vinification, matériels, équipements….) capacité à préparer et effectuer la vente ou l’achat d’un produit
grâce à une solide maîtrise de l’élaboration, des caractéristiques, de la qualité du produit, sa composition,
sa conservation.
Ouvrir l’accès à un diplôme de niveau supérieur : Licence Professionnelle (différentes options possibles)
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Accompagnement personnalisé
Évaluation : Contrôle continu et épreuves terminales
PRÉ-REQUIS
Jeune titulaire d’un BAC technologique STAV (sciences et technologies de l’Agronomie et du Vivant)
Elève ou apprenti titulaire d’un BAC PRO Agroéquipements
Elève ou apprenti d’un BAC PRO Conduite et Gestion de l’Entreprise Viti-Vinicole
Elève ou apprenti titulaire d’un BAC (sur dossier)
Entrée en formation possible jusqu’à 30 ans
INFOS PRATIQUES
Admission : Entretien individuel sur rendez-vous ou lors des journées portes ouvertes
Frais de scolarité : Gratuit
Rémunération : en % du SMIC selon l’âge et l’année de formation - 5 semaines de congés payés/an
Intendance : Possibilité d’hébergement en chambre individuelle et restauration sur place
Aides : Dédommagement versé par le CFA (financé par le Conseil Régional Grand Est) couvrant une partie
des frais de déplacement et d’hébergement. Soutien à la recherche d’une entreprise d’accueil par le
développeur de l’apprentissage.
Référente : Mme. Sabine MULLER - sabine.muller@avizeviticampus.fr
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