
A RETENIR 

STATUT  Apprenti (salarié) 

Restauration  Possible 

Hébergement  Internat ou location  

   extérieure 

Niveau de formation Niveau 5 

Durée de la formation 2 ans  

Congés  5 semaines par an 

Cours   du lundi matin au  

                           vendredi midi 

Début de la formation Septembre  

 

   TECHNICO COMMERCIAL 

Frais pédagogiques : 8300 à 9000 €/an 

selon Opérateurs de Compétences 

Prise en charge par OPCO 

Les modalités d’héberge-

ment et de restauration, les 

actions proposées par le 

CFA ainsi que la rémunera-

tion en contrat d’ap-

prentissage sont  

consultables sur notre site 

par ALTERNANCE 

Univers Jardins et  
Animaux de Compagnie 

Brevet Technicien Supérieur Agricole 
N° RNCP 36003 

                              Version n°2  

Date de la version : 01/09/2021  

MAJ : 30/08/2022 



ARCHITECTURE DE LA FORMATION 

POINTS FORTS du CFA 
 
 Cadre de travail et de vie en adéquation avec  
 l’environnement 
 
 Les plus de la formation:  
    *  Attestation de connaissances  pour les animaux de compa-
gnie 
        d’espèces domestiques 
    * Certificat phytosanitaire  
 
 Formation en lien direct avec le MILIEU  
PROFESSIONNEL 
 
 Modalités d’adaptation du parcours : Plan  
Individuel de Formation établi après l’entretien de  
positionnement, et évaluation des acquis en cours de  
formation permettant d’adapter le parcours individuel de  
formation 
 
 Rythme de formation en alternance entre l’entreprise et le 
CFA pour les apprentis 
 
 Mise en situation professionnelle 
 
 Programme de formation adapté en fonction des  
     compétences du candidat et de son projet  

Accessibilité : La formation est accessible 

aux personnes en situation de handicap 

Nous consulter pour définir les modalités 

de l’accueil, avec notre référent Handicap 

Mme Yordamlis. 

 

Modules d’enseignement général 

 Discipline Horaires 

 Français(M1)         55 h 

 Documentation (M3)         44 h 

 Langues vivantes (M3,M6)         154 h 

 Education socio-culturelle
(M1,M2,M3) 

         88 h 

 Education Physique et Sportive
(M2) 

         88 h 

 Mathématiques( M4,M5,M7,M8)         77 h 

 Informatique( M5)         44 h 

 Economie générale         88 h 

 E I L         86 h 

Modules Discipline Horaires 

 Economie d’entreprise (M4 à 
M8) 

    

 Gestion  d’un espace de vente     

 Informatique de gestion            528 h 

 Management     

 Développement commercial      

 Relation commerciale     

 Techniques  animalières 
(M4,M7,M8) 

  110 h  

 Productions horticoles   110 h 

 Sciences et Techniques des équi-
pements (M4,M7,M8) 

    44 h 

 
Délivrance du diplôme 

(50%) en contrôles en cours de formation et (50%) en épreuves ponc-

tuelles terminales (EPT).
Les EPT  comportent deux épreuves : 
 - E1 : s’exprimer, communiquer, comprendre le monde (écrit 
d’une durée de 4h, coef 6. 
 - E7 : Epreuve professionnelle composée de deux sous épreuves : 
  * pratique et orale ; une négociation technico-
commerciale, d’une durée de 30 mn, coef 6. 
  * soutenance de deux situations professionnelles vécues,  
d’une durée de 40 mn, coef 6. 
                                                              

www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0520922V 

Cours dispensés en présentiel ou en distanciel synchrone 

Modalités pédagogiques 

Apport théorique 

Mise en pratique au CFPPA ou en entreprise 

Sorties pédagogiques 

Soutien scolaire  

La liste du matériel à fournir est jointe au dossier d’inscription 

 Projet personnel et professionnel 44 h 

Modules d’enseignement  professionnel 


