
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTSA 
Agronomie  

Productions Végétales 

Objectifs   

 Assurer la conduite de protocoles prédéfinis dans le cadre d’une activité 
d’expérimentation, de recherche ou d’amélioration 

 Assurer l'appui technique auprès des chefs d'exploitations 
 Participer à l’élaboration de références technico-économiques 
 Assurer la conduite technique d'une production spécialisée 

 Exercer ou contribuer à une activité commerciale 
 Assurer la gestion d'une unité d'approvisionnement 

 Réaliser des contrôles 

 Animer ou diriger une équipe 

Débouchés/Poursuites d’études  : Chef d’exploitation, salarié d’exploitation, chef culture, 

technicien d’expérimentations.. * Licence professionnelle * Classe préparatoire aux grandes écoles 

d'ingénieur et Vétérinaire   

BTS APV Niveau 5  RNCP 15611  

Durée : sur 2 ans • 40 sem en centre sur 2 ans, 27 sem en entreprise par an   

• 35h par semaine - 1400h/2ans - Formation en présentiel 

 

Contenu de la formation 
 

 Rechercher, élaborer et diffuser des informations techniques, technico-
économique en situation de conseil ou commerciale 

 Élaborer une stratégie liée au fonctionnement de l'entreprise 

 Élaborer le processus de production 

Campus de Merdrignac 
6 rue du Porhoët - 22230 MERDRIGNAC - https://www.lycee-merdrignac.educagri.fr 

CFA (Apprentissage) Tel: 02 96 28 41 61 / Fax: 02 96 28 42 08 / Mail: cfa.merdrignac@educagri.fr 
Lycée Tel: 02 96 28 41 12 / Fax: 02 96 28 42 84 / Mail: legta.merdrignac@educagri.fr  
 

CONTACT INSCRIPTION : Chargé de recrutement, CFA (Apprentissage) 

Tel: 02 96 28 41 61 / Fax: 02 96 28 42 08 / Mail: cfa.merdrignac@educagri.f 

 

 

Formation en  

apprentissage  

 

https://www.lycee-merdrignac.educagri.fr/
mailto:cfa.merdrignac@educagri.fr
mailto:legta.merdrignac@educagri.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                BTSA  
Agronomie Productions Végétales 

Pédagogie 
Face à face  
   Visites  

     Travaux pratiques  

Temps d’individualisation  
   
  Échange sur le vécu en entreprise  

Intervenant 
 Équipe de formateurs permanents  

 Professionnels : techniciens, auditeurs, responsables 
commerciaux, chefs de projets ….  

Évaluation 
 Contrôle en cours de formation et 

épreuves terminales  

Taux de réussite  

Taux de réussite, taux d’insertion et taux 
de satisfaction. Cliquez ici. 
 

Pré-requis / Public ciblé 

  Avoir signé un contrat 
d’apprentissage ou un contrat 

de professionnalisation. 

  Être titulaire du BAC 

Général ou Technologique ou 
Professionnel ou un diplôme 

de niveau 4                      
 Participer à un entretien 

de positionnement, 

Inscription : démarche, 

condition d’admission 

 Demande d’entrée en 
formation auprès du Centre  

 Dossier de candidature  
 Entretien de 

positionnement (motivation, 
projet personnel) 

Rentrée :   Septembre  

Frais, salaire, aides 
 

Formation gratuite pour les 

participants. 
Formation prise en charge par les 
opérateurs de compétences (OPCO) ou 
collectivités, pas de frais pédagogique. 

Contrat de professionnalisation. 

 

Accessibilité  

Centre de formation accessible aux 

personnes en situation de handicap  

CONTACT INSCRIPTION : Chargé de 
recrutement, CFA (Apprentissage) 

Tel: 02 96 28 41 61 /  

Fax: 02 96 28 42 08 /  
Mail: cfa.merdrignac@educagri.f 

 

MAJ : 30/09/2021 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Lla4hc49NU2v2gx99B8Tt43_SdKVWeedIJVgZJ8esE/edit?usp=sharing

