
Les objectifs

L’organisation

Les débouchés

12 semaines de stage en entreprise réparties en trois périodes 
(deux périodes dans le secteur au choix animalerie ou jardinerie; 
une période dans l’autre secteur .
Des temps forts structurant la formation:étude de marché gran-
deur nature, marché de Noël, Boutique en ligne, 
Animation-exposition espèces ( reptiles, gallinacées, NAC, ..., 
conduite d’actions commerciales en lien avec des entreprises 
partenaires du secteur.

Travaux Pratiques Renforcés au sein de l’animalerie de
l’établissement; support pédagogique pour connaitre 
les animaux, leurs caractéristiques et la règlementation.

Organisation d’un voyage d’étude à l’étranger

Durée de la formation

Effectif

Taux de réussite 2020

Formation adaptée aux personnes 
en situation de handicap

2 ans

24 places

100 %

Les + de notre formation : 

Son rôle ? Analyser les besoins spécifiques des personnes en 
situation de handicap et leur proposer des adaptations 
pédagogiques personnalisées.

Pour la réussite des apprenants, des ateliers d’individualisation 
peuvent ainsi être proposés : Soutien scolaire, méthodologie, 
remédiation cognitives…

Contact: Nathalie BEDANIAN – nathalie.bedanian@educagri.fr

Le Référent H+

BTSA TECHNICO COMMERCIAL 
UNIVERS JARDIN ET ANIMAUX DE COMPAGNIE

Lycée Agricole de Cibeins

Voie scolaire

LYCÉE AGRICOLE PUBLIC
D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL, 
TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

La formation permet de s’insérer dans les secteurs de la vente, 
plus particulièrement dans ceux des animaux d’élevage et 
de compagnie ainsi que de l’univers du jardin (végétaux ou 
produits périphériques).
Le titulaire bénéficie d’une double compétence à la fois 
technique et commerciale. Il est capable de conduire la 
stratégie commerciale d’enseignes de type animalerie,
jardinerie,grande distribution, libre service agricole ou encore 
de  service commercial de producteur.

Poursuite d’étude en licence professionnelle, école de commerce.

Les métiers préparés

Manager de rayon, technico-commercial sédentaire ou itinérant 
chez les producteurs, grossistes ou fournisseurs.

- parcours adapté à vos besoins et à votre projet
- accompagnement personnalisé
- diplôme du Ministère
- mises en situation en milieu professionnel
- une animalerie pédagogique pour le support des 
enseignements pratiques avec des petits mammifères,  
oiseaux et  reptiles et  animaux aquatiques
- une équipe enseignante volontaire et engagée dans 
l’encadrement des apprenants pour la réussite à l’examen                                                                 
- une référente handicap (H+) pour accompagner 
les apprenants concernés            
- accompagnement personnalisé avec des ateliers 
d’individualisation pour suivre le parcours du jeune



Prérequis / Conditions d’admission
- Bac général ou technologique.
- Bac professionnel.
- Autres BTS ( possibilité en 1 an )

Obtention du diplôme 
L’établissement est habilité à mettre en place le contrôle en
cours de formation
Évaluation capacitaire: des situations d’évaluation mise en œuvre
par l’équipe pédagogique pour les Contrôles en Cours de Forma-
tion. L’examen comporte huit épreuves obligatoires dont trois 
épreuves terminales.

Notre offre de formation

- BTSa Productions Animales
- BTSa ACSE
- BTSa Aquaculture
- Bac pro Productions aquacoles
- Brevet Professionnel éducateur canin
- Formation agent cynophile de sécurité

Méthodes et organisation pédagogique

Structurée en trois domaines: 
enseignements généraux, enseignements professionnels, 
accompagnement du projet personnel. 

- Approche pluridisciplinarité. 
- Visites d’entreprises. 
- Mise ensituation.

Enseignement à l’Initiative de l’établissement sur les thèmes de 
nouvelles modes animalières et du conseils en comportements 
animaliers.

Deux semaines pour découvrir la filière et les produits du 
secteur végétal.

Modalités d’évaluation
Formatives et pédagogiques : contrôles formatifs, bulletins 
d’appreciations scolaires de l’équipe pédagogique
Certificatives en cours de formation : CCF planifiés selon un 
calendrier annuel, coefficient 50% 
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Programme pédagogique

Horaires hebdomadaires 
indicatifs

Modules de formation

Lettres modernes 1 h

Documentation 0,5 h

Langue vivante (M3 : Communication) 2 h

Langue vivante 
(M6 : Management d’une équipe commerciale) 

0,75 h

Education socioculturelle 1,5 h

EPS 1,5 h

SESG/Gest entreprise 
(M1 : Inscription dans le monde d’aujourd’hui)

1,5 h

EIL 
        (enseignements d’initiative locale) 

1,5 h

APPP (accompagnement au projet personnel et profes-
sionnel

1,5 h

Mathématiques 1,25 h

TIM (Technologie de l’information et du multimédia) 0,75 h

SESG/Gest entreprise

M4 - Gestion d’un espace de vente physique ou virtuel,

M6 - Management d’une équipe commerciale,

M8 - Relation client ou fournisseur

1,5 h

SESG/Gest commerciale

M4 - Gestion d’un espace de vente physique ou virtuel,
M5 - Optimisation la gestion de l’information des 

processus technicocommerciaux,
M6 - Management d’une équipe commerciale,

M7 - Développement commercial,
M8 - Relation client ou fournisseur.

2,50 h

+

5 h

=

7,50 h

STA/Production horticole

(Discipline technique ou technologique de l’option)

1,75 h

PS/Animalerie

(Discipline technique ou technologique de l’option)

1,75 h

Science et technologie des équipements

(Discipline technique ou technologique de l’option)

0,75 h

Pluridisciplinarité 
174 h (sur les deux ans)

En savoir plus...

 www.cibeins.fr


