
ÉTUDIANTS

PUBLIC & PRÉREQUIS 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

Taux de réussite aux examens (moyenne sur 5 ans)   77%

CHIFFRES CLÉS

DIPLÔME PRÉPARÉ ET 
MODALITÉS D’ÉVALUATION

Pour plus d’infos sur la formation : consultez la fiche RNCP 36003

Naturellement !

BTSA 
TECHNICO

COMMERCIAL

OBJECTIFS DE LA FORMATION & ACTIVITÉS VISÉES 

COMPÉTENCES ATTESTÉES 

DISCIPLINES

MODALITÉS D’APPRENTISSAGE

Présentiel avec cours théoriques et 
pratiques.

Les examens se déroulent sous forme de 
contrôle continu (CCF). Vous recevez un 
diplôme de niveau 5 délivré par le Ministère 
de l’Agriculture.

« UNIVERS JARDINS ET ANIMAUX DE COMPAGNIE »« UNIVERS JARDINS ET ANIMAUX DE COMPAGNIE »

DURÉE ET RYTHME DE FORMATION

2 ans, de septembre à juin. 
12 à 16 semaines de stage individuel en 
entreprise (dont 10 prises sur la scolarité). 

• Niveau minimum : Accessible à  tous  les  bacheliers  ou      
  autres diplômés de niveau 4.
• Dossier de candidature.

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH) : nous contacter pour analyser la faisabilité 
d’accéder  et  de suivre la formation en fonction du 
handicap. 

Selon le profil du candidat (diplômes, expériences), des 
adaptations peuvent être mises en place (Validation des 
Acquis Académiques - VAA). Prendre contact avec
l’établissement.

Le titulaire du diplôme apporte son expertise de
terrain dans l’aide à la décision, il gère, régule, achète, 
vend, conseille, oriente, manage des équipes dans un
esprit prospectif et innovant. Il possède des qualités 
d’adaptation et de réactivité adaptés aux domaines des
animaux et des végétaux. 
Il est autonome et responsable. Il intègre dans ses 
pratiques les dimensions environnementales, d’hygiène,
de sécurité et de bien-être selon la réglementation en 
vigueur. Aujourd’hui, rentabilité rimant avec durabilité, 
il doit « vendre plus mais mieux » dans le respect d’une 
éthique professionnelle.

Capacités professionnelles 

·   Gérer un esapce de vente physique ou virtuel.
·   Optimiser la gestion de l’information des processus tech-
nico-commerciaux.
·   Manager une équipe commerciale.
·   Développer une politique commerciale.
·   Assurer la relation client ou fournisseur

Capacités générales 
•   S’inscrire dans le monde d’aujourd’hui.
•   Construire son projet personnel et professionnel.
•    Communiquer dans des situations et des contextes 
variés.

• Exprimez vos vœux sur Parcours Sup selon       
  le calendrier officiel.
• Après affectation, retournez-nous   le dossier 
d’inscription complété.

Horaires indicatifs

Tous les chiffres sur https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/

Lettres modernes 58h

Documentation 29h

Anglais 160h

Éducation socio-culturelle 87h

Mathématiques 73h

Informatique 44h

Sciences économiques, sociales et de gestion   87h

Gestion commerciale  435h

Gestion de l’entreprise et de l’environnement 87h

Sciences et Techniques Equipements 44h

Techniques Horticoles 102h

Techniques Animalerie 102h



PERSPECTIVES ET POURSUITES D’ÉTUDES 

NOUS CONTACTER

• Journée Orientation le 26/02/2022 
• Journée Orientation le 12/03/2022 
• Portes Ouvertes le 14/03/2022
• Rendez-vous sur demande

VOUS INFORMER

LES + PÉDAGOGIQUES 

PLATEAU TECHNIQUE & 
ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES 

• Animalerie pédagogique à Roville
• Journées sur le site de Roville
• Salles informatique

Pour connaître tous nos équipements, 
rendez-vous sur notre site ou vous 

référer à la fiche 
« Plateau technique de l’École de Roville »

Flashez -moi !

SERVICES ET CADRE DE VIE 

•    Service   d’ aide    au    placement.
•    Amicale    des   anciens   élèves.
•    Proche de la ville de Nancy.
•    À proximité du jardin botanique.
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ÉTUDIANTS

POUR EN SAVOIR PLUS

En partenariat avec : 

BTSA TECHNICO COMMERCIAL

• Projets en partenariat avec des 
  professionnels.
• Sorties et voyages pédagogiques.
• Équipe qualifiée au service de la réussite.

CONDITIONS FINANCIÈRES

• Frais d’inscription : 138€/an.
• Provision pour actions extérieures : 20€/an.
• Frais de duplication (participation aux frais de 
  photocopies et droit de copyright) : 70€/an.

Tarif : 1764€/an (soit 196€/mois de sept. à mai).

Pour bénéficier des bourses, vous devez remplir un dossier Éducation 
Nationale au printemps auprès de l’établissement où votre enfant est 
scolarisé, et nous transmettre impérativement la notification d’attribution 
que vous recevrez de l’Éducation Nationale au plus tard pour le jour de la 
rentrée scolaire.

Perspectives

Vendeur en animalerie, chef de rayon, responsable ou
directeur de magasin d’animalerie, délégué commercial
pour une marque…

Poursuites d’études 

• Licence Pro
• Écoles d’ingénieurs
• Écoles de commerce

BTS - Villers les Nancy
29 rue Victor Grignard
54600 VILLERS-LÈS-NANCY
03 83 27 24 92
bts-roville@wanadoo.fr
www.roville.fr

Naturellement !


