BTS TECHNICO-COMMERCIAL
PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS - JARDIN ET VÉGÉTAUX D’ORNEMENT
PFFB (Produits de la filière forêt et bois) - ANIMAUX D’ÉLEVAGE ET DE COMPAGNIE
AGROFOURNITURES
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Conditions d’admission :
Par voie scolaire supérieure
• Après un Baccalauréat Général ou Technologique ou Professionnel ou un diplôme de niveau IV
Par voie de l’apprentissage
• Etre âgé de 16 à 30 ans, avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise et être détenteur d’un diplôme niveau IV
Inscription :
• sur www.parcoursup.fr
• au Lycée et CFA : legta.merdrignac@educagri.fr ou à l’occasion d’une Journée Portes Ouvertes,
en savoir + : http://www.merdrignac.educagri.fr
ORGANISATION DE LA FORMATION
Enseignement général :
• Français, Communication
• Mathématiques, Informatique
• Économie générale
• Anglais
• EPS
Enseignement professionnel :
• Mercatique, Économie d’entreprise
• Vente, Gestion et actions commerciales
• Conduite de projet
DIPLÔME
Le diplôme de BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR est attribué à la fin des 2 années d’études selon les résultats obtenus à 50%
en contrôle continu en cours de formation et à 50% en épreuves terminales.
MÉTIERS
Commercial itinérant, gestionnaire de vente, responsable des achats, chef de rayon
• 70% des offres d’emplois de niveau BTS, traitées par l’APECITA Bretagne, proviennent du secteur commercial.
• 80% des titulaires du BTS Technico-Commercial profitent d’un CDI à la fin de leurs études.
Négocier / vendre / manager / gérer / participer à la politique commerciale.

✘

POURSUITE DES ÉTUDES
• Licence Professionnelle
• Écoles de commerce
le

NAC

à MERDRIG

• Construire une expertise commerciale en s’appuyant sur de solides connaissances du produit.
• Salons professionnels, salon du recrutement commercial, borne emploi, visites en entreprises, voyages d’études et
accès aux nouvelles technologies informatiques et multimedia.
• Hébergements en partenariat avec le Val de Landrouët et les partenaires locatifs privés de Merdrignac
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PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS
Exemples d’entreprises possibles :
• Grandes et moyennes surfaces alimentaires
• Entreprises du secteur agroalimentaire
• Magasins de proximité
• Entrepôts et commerces de gros.
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JARDINS ET VÉGÉTAUX D’ORNEMENT
Exemples d’entreprises possibles :
•11SAMEDI
Jardineries
MARS
9h à 17h
•de Grandes
et moyennes surfaces de bricolage
• Spécialistes motoculture, outillage
• Producteurs de végétaux, centrales d’achats
• Grossistes et fournisseurs des métiers de la nature.
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ANIMAUX D’ÉLÈVAGE ET COMPAGNIE
Exemples d’entreprises possibles :
• Animaleries
• Libres services agricoles
• Véterinaires
• Centrales d’achats et grossistes.
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PRODUITS DE LA FILIÈRE BOIS
SAMEDI
Exemples d’entreprises
11 MARS possibles :
de 9h à 17h
SAMEDI
•11deMARS
Négociants
bois
9h à 17h
• Distributions détails
• Grandes surfaces bricolage, industrie première distribution, exploitations forestières,...
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AGROFOURNITURES
Exemples d’entreprises possibles :
• Coopératives agricoles, négociants
• Groupements de producteurs
• Distributeurs et industries des engrais, amendement et phytosanitaire
• Concessionnaires.
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6 rue du Porhoët - 22230 MERDRIGNAC
www.merdrignac.educagri.fr
Lycée
Tel / 02 96 28 41 12
Fax / 02 96 28 42 84
legta.merdrignac@educagri.fr

CFA (Apprentissage)
Tel / 02 96 28 41 61
Fax / 02 96 28 42 08
cfa.merdrignac@educagri.fr
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