
BTSa 
Brevet de Technicien Supérieur Agricole 
Niveau 5 - en apprentissage 

 Agronomie 
Productions Végétales 

LES OBJECTIFS 

CONDITIONS D’ENTRÉE 

DURÉE 

Le BTSa Agonomie-Productions Végétales est une formation de niveau 5 permettant d’acquérir les compé-
tences nécessaires pour une future installation / reprise ou pour prétendre au poste  de technicien supé-
rieur dans les entreprises spécialisée en productions végétales et en expérimentation agricole. 

La formation apporte des connaissances dans l’ensemble des techniques de productions végétales, en bio-
logie végétale et en agronomie 

Poursuites d’études : licence professionnelle (niveau 6), Certificat de spécialisation (CS), Cursus ingénieur 

> Être titulaire d’un baccalauréat Général, Tech-
nologique ou Professionnel 

> avoir une entreprise qui peut être : 

     - Une entreprise pratiquant l’expérimentation 
        végétale 

     - Une entreprise agricole avec un atelier 
        grandes cultures sur lequel des expérimen- 
         tations agricoles sont ou seront menées 
         durant l’apprentissage 

> inscription via Parcoursup ou directement 
après du CFA 

> Une adaptation peut-être envisagée pour les 
personnes en situation d’handicap 

> Chef d’exploitation,  

> Chef de silo  

> technicien commercial,  

> Technicien d’expérimentation  

> conseiller 

 

 

Cette formation se déroule sur 2 années.  
L’apprenti passe en moyenne 20 semaines par 
an en formation théorique et technologique au 
CFA (700 heures par an). Le reste du temps est 
effectué chez le maître d’apprentissage. 

Entrée et sortie permanente. 

La durée de cette formation peut être adaptée 
en fonction du parcours scolaire et professionnel 
de l’apprenant. 

HÉBERGEMENT 

> Pension complète en internat 

> Demi-pension avec cantine 

Tarifs : veuillez contacter le CFA 

Version 1 - 01/06/2021 

MÉTIERS VISÉS 



FINANCEMENT et RÉMUNÉRATION 

CFA Rethel 

Route de Novion - CS 75112 

08305 RETHEL Cedex 

Tél. 03 24 39 60 20 

 cfa@cense08.fr 

http://cfa.cense08.fr 

ARCHITECTURE DE LA FORMATION 

> La formation est intégralement prise en 

charge par l’OPCO de l’employeur de l’apprenti 

> Rémunération de l’apprenti 

  -de 18 
ans 

18 à 20 
ans 

21 à 25 
ans 

26 ans et 
plus 

1ère an-
née 

27% du 
SMIC 

43 % du 
SMIC 

53% du 
SMIC 

100 % du 
SMIC 

2e année 39 % du 
SMIC 

51% du 
SMIC 

61 % du 
SMIC 

100 % du 
SMIC 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Mises en situations pratiques 

 Visites d’entreprises 

 Interventions de professionnels 

 Cours en face à face 

 Récupération de vécu en entreprise 

 Exposés  

 Projets de groupes 

TAUX DE REUSSITE A L’EXAMEN 

Résultats de la 1ère promo en 2022 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

> Contrôles certificatifs en Cours de formation (CCF) 

> des épreuves terminales en fin de formation 

 Pour se voir attribuer le diplôme, le 
candidat doit obtenir la moyenne glo-
bale (CCF + épreuve terminale) 

Modules d’enseignement général Modules d’enseignement professionnel 

M21 : Organisation économique, sociale et juridique M51 : Marché, filière et régulation 

M22 : Techniques d’expression, de communication, 
d’animation et de documentation 

M52 : Fonctionnement des organisations du 
 secteur des productions végétales 

M23 : Langue vivante M53 : climat, sol 

M31 : EPS M54 : Biologie et physiologie du végétal 

M41 : Traitement de données M55 : Régulations bioécologiques au sein de l’agroéco-
système 

M42 : Technologies de l’information et du multimédia M56 : Agroéquipement 

M11 : Accompagnement d’un projet personnel et pro-
fessionnel 

M57 : Statistiques et démarches professionnelles 

 M58 : Itinéraires techniques 

 M59 : Systèmes de culture 

 MIL : Module d’Initiative Locale 


