AGRICULTURE

Voie Scolaire
Niveau 5

Durée : 2 ans

Brevet de Technicien Supérieur
Agronomie Productions Végétales

OBJECTIFS DE FORMATION: à l’issue de la formation l’apprenant sera capable de :
Capacités générales :
- S’exprimer, communiquer et comprendre le monde
- Communiquer dans une langue étrangère
- Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser
- Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution informatique adaptés au traitement des
données
Capacités professionnelles :
- Adapter son activité aux contraintes et évolutions du marché
- Participer au pilotage de l’entreprise agricole ou para agricole du secteur des productions végétales
- Gérer un peuplement végétal en relation avec des ressources du milieu naturel dans une perspective de
durabilité
- Mettre en œuvre les agroéquipements dans le respect des contraintes d’hygiène, de sécurité et de
protection de l’environnement
- Proposer et mettre en œuvre un système de cultures dans une situation donnée en fonction d’objectifs
préétablis
- Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur en agronomie pour faire face à une situation
professionnelle

CONTENU
Domaines professionnels

Domaines généraux

Agronomie – Agroéquipement – Expérimentation –
Biologie – Écologie – Économie filière – Gestion de
l’entreprise

MÉTIERS VISÉS
Chef d’exploitation agricole, chef de
cultures, conseiller en
développement, technicien
d’expérimentation, technicien de
contrôle, chef de silo…

ESC – Français – Économie – Histoiregéographie – EPS – Anglais –
Mathématiques – Informatique

PUBLICS, PRÉREQUIS ET CONDITIONS
D’ACCÈS
Être titulaire d’un baccalauréat ou titre du RNCP
de niveau 4
Candidatures via la plateforme parcoursup
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BTS APV
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET
STAGES
Formation en voie scolaire:
●
58 semaines en formation (soit 1740 heures )
●
2 semaines de stage en exploitation agricole
●
10 semaines de stage en organismes paraagricoles (chambre d’agriculture, coopératives,
négociants, instituts techniques, INRAE, firmes
…)
Nombreuses études pratiques en lien avec les
professionnels agriculteurs : 2 études
d’exploitations approfondies minimum, 4
cultures supports : blé - colza – maïs – luzerne
Accompagnement et suivi individualisé par
l’équipe pédagogique : suivi dossier de stage
individuel, préparation aux épreuves orales
terminales (étude agronomique + diagnostic de
parcelle)

POURSUITE D’ÉTUDES

Certificats de spécialisation, Licences
professionnelles, Écoles d’ingénieurs
Très bon taux d’insertion

ÉVALUATION—VALIDATION DU
DIPLÔME

Ce diplôme est délivré par le ministère de
l’Agriculture, obtenu pour 50% en contrôle en
cours de formation et pour 50% en épreuves
terminales.

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée, dates : sept 2022 - juin 2024 (2 ans)
Formation et locaux accessibles aux
personnes en situation de handicap
Hébergement et restauration sur site
Gare ferroviaire à proximité - Bus scolaire

Taux de réussite aux examens : 90 %

POUR S’INFORMER
Secrétariat : 05.49.43.95.33 / legta.venours@educagri.fr
Lycée Xavier BERNARD - Venours - 86480 ROUILLE www.venours.fr

LYCÉ E XAVIER BERNARD - VENOURS

