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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

 M 1 : Inscription dans le monde d’aujourd’hui

 M 2 : Construction du projet personnel et 
professionnel

 M 3 : Communication

 M 4 : Conduite de productions au sein d’un système de 
culture

 M 5 : Conduite d’expérimentations

 M 6 : Organisation de l’activité de production

 M 7 : Conception de système de culture multiperformant

 M 8 : Accompagnement du changement technique

 Piloter les systèmes stratégiques de culture

 Conduire les productions au sein d'un système de 
culture

 Conduire des essais aux champs, en station ou en 
laboratoire

 Collecter des matières premières agricoles et gérer 
des approvisionnements

 Accompagner les décideurs et animer des collectifs de 
travail dans la conduite du changement
 

OBJECTIFS METIER
Le titulaire de ce diplôme peut exercer les métiers de : 
Chef de culture, second d’exploitation ou responsable 
d’entreprise agricole. Technicien d’expérimentation. 

Chef de silo / responsable d’approvisionnement. 
Technicien conseiller

2 ans

Septembre à juin

BTSA Agronomie et 
Cultures Durables
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENTS

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES

DATE DE MISE A JOUR

JANVIER 2023

50% en CCF (Contrôle en Cours de 
Formation)
50% en épreuves terminales 
(écrit+oral)

✓ C’est une formation mettant l’accent sur le terrain et la pratique avec 

✓ Apports théoriques

✓ Réalisation de travaux collaboratifs

✓ Echanges de pratiques

✓ Etudes de cas 

✓ Situations professionnelles spécifiques

Nombreux partenariats avec les 
organismes professionnels agricoles :

(Centres d’expérimentation, 
Coopératives, Chambre d’Agriculture, 

autres..)
Les exploitations agricoles variées

Les collectivités territoriales
Echanges avec CFA européens 

(programme ERASMUS+)
Exploitation agricole sur le lycée 

certifiée HVE

1400 heures en centre
1890 heures en entreprise, congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

 Autre BTS agricole en 1 
an / double compétence

 Certificat de 
spécialisation

 Licence Professionnelle

BTSA Agronomie et Cultures 
Durables

RNCP 36936

UFA Lycée Pommerit
CS 60020 
22450 LA ROCHE JAUDY

Jean-Noël PRIGENT
02 22 28 12 50       
apprentissage@pommerit.fr

PREREQUIS

✓ Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage 
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Être titulaire d’un diplôme de niveau IV minimum
 

RECRUTEMENT

✓ Parcoursup ou demande individuelle
✓ Etude du dossier de candidature
✓ Entretien individuel 


