BTSA Agronomie Productions Végétales
Spécialité : Systèmes Semenciers

par voie scolaire
2 ans

QU’EST-CE QUE LE BTSA APV ?
Le diplôme du BTSA A.P.V s’organise autour d’une pratique affirmée de l'agronomie et des
productions végétales (grandes cultures, fourragères) que ce soit en production
conventionnelle ou en Agriculture Biologique (AB). Le stage long en milieu professionnel est
ouvert sur toutes cultures de plein champs au choix de l'étudiant (grandes cultures,
arboriculture, plantes aromatiques, cultures porte graines...).
Le BTSA A.P.V met en œuvre une démarche agroécologique et utilise la ferme du lycée pour
ses séances de travaux pratiques. De nombreuses visites d'exploitations et d'entreprise sont
organisées par l'établissement.
La spécialité Systèmes semenciers permet d'acquérir des compétences en sélection végétale
et production de semences en lien direct avec les entreprises du secteur.

Réussite à
l’examen :
en moyenne sur 10 ans,

86 %

ADMISSION
L’admission en classe de BTSA se réalise, après le Bac, par voie informatique, en saisissant
vos vœux dans le cadre du dispositif Parcoursup, entre janvier et mars, sur le site :
www.parcoursup.fr.
Nous recommandons aux candidats de se faire connaître auprès de l'établissement (forums,
salons, portes ouvertes). Ce n'est qu'une fois l'admission prononcée par Parcoursup que nous
vous contactons pour l'inscription.

Conditions de travail

LANGUES ETUDIEES
L’enseignement des langues comprend deux langues vivantes au choix : anglais,
espagnol.

FORMATION
La formation est organisée en domaines regroupant plusieurs disciplines. Les horaires sont
établis pour les deux années de formation. 16 semaines de stages, dont 10 prises sur la
scolarité, complètent la formation.

MODULES COMMUNS A TOUS LES BTSA
M11 : Accompagnement du projet personnel et professionnel

Horaire sur 2 ans
87h

M21 : Organisation économique, sociale et juridique

87h

M22 : Techniques d’expression, de communication, d’animation
et de documentation
M23 : Langue vivante

174h
116h

M31 : Education physique et sportive

87h

Activités pluridisciplinaires

24h

Modules enseignement professionnel
M41 : Traitement des données

72.5h

M42 : Technologies de l’information et du multimédia

43.5h

M51 : Marché, filière et régulation

72.5h

M52 : Fonctionnement des organisations du secteur des
productions végétales
M53 : Climat, sol

101.5h
116h

M54 : Biologie et physiologie du végétal

87h

M55 : Régulations bioécologiques au sein de l’agroécosystème

87h

M56 : Agroéquipements

87h

M57 : Statistiques et démarches expérimentales

29h

M58 : Itinéraires techniques des cultures porte graines

116h

M59 : Système semencier (Sélection,technologie des semences)

116h

M61 : Stage
M71 : 2 Modules d’Initiative Locale (MIL)
Culture in vitro - Systèmes semenciers alternatifs
Activités pluridisciplinaires domaine professionnel

Etablissement à taille
humaine avec un cadre
de vie et de travail
exceptionnel

16 semaines
87h
150h

Secteurs d’activités
• L'Expérimentation et la sélection
- Assistant sélectionneur
- Chargé d'expérimentation
• Le conseil
- Conseiller agroenvironnemental
- Chargé de suivi de cultures
•La production agricole,
- Chef de cultures
- Responsable d’exploitation
agricole
• L’approvisionnement et la
commercialisation,
- Responsable commercial,
- Technico-commercial en
agrofourniture
- Chef de silo

• Qualité des semences
- Technicien de laboratoire
- Contrôle qualité en usine
semencière

EVALUATION/VALIDATION

Voyage d’études

Le Brevet de Technicien Supérieur Agricole « Agronomie Productions Végétales», est un
diplôme national délivré par le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation.
Le diplôme est obtenu :
•
50% en contrôle continu en cours de formation (CCF) et sous contrôle d’un jury
•
50% en examen final 3 épreuves :
o 1 épreuve écrite générale : Français et Culture socio-économique,
socio
o 2 épreuves à caractère technique, scientifique et professionnel :
écrit et oral

LES POURSUITES D’ETUDES
Après le BTSA, de plus en plus d’étudiants poursuivent leurs études soit :
•
Licence professionnelle, de nombreuses
breuses options sont possibles,
•
Certificats de spécialisation,
•
en préparant le concours d’entrée
rée dans les écoles agronomiques et vétérinaires
(ENSA, ENIT…) : classe CPGE du Valentin post BTSA, BTS ou DUT, accessible aux
meilleurs étudiants.

LES DEBOUCHES

Les élèves durant leur
cursus scolaire
effectuent un voyage
d’études d'une
semaine

Régime
Vous avez la possibilité
d’être :
• Externe
• Demi-pensionnaire
• Interne

Entrée dans la vie active
Cette formation diplômante s’appuie sur une filière qui recrute sur des métiers variés :
- Technicien d’expérimentation, de sélection végétale, en biotechnologie,
biotechnologie
- Technicien du secteur de la production de semences (organisation de la saison de
production, accompagnement technique des producteurs,
product
technologie des semences),
- Producteur de semences,
- Technicien conseil en productions végétales,,
- Technico commercial dans le secteur des production
roductions végétales.
Le technicien supérieur peut participer à des travaux de recherche, assurer la conduite
d’une unité d’expérimentation, être responsable des analyses et contrôles, être chargé
d’appui technique dans le domaine des productions végétales ou exercer une activité
technico-commerciale.

A RETENIR

Faire connaissance

Statut durant la formation
Frais de scolarité
Bourses d’études
Durée de la formation
Niveau d’études
Hébergement/restauration
Début de la formation
Stage en entreprise
Obtention de l’examen
Lieu de formation

Etudiant
oui
CROUS
2 ans
5 - BTS-DUT
DUT (anciennement niveau III)
Possible au Valentin
Septembre
16 semaines
Contrôle certificatif en cours de formation (CCF) 50%
Examen final 50 %
Lycée le Valentin

JOURNEE D'IMMERSION DECOUVERTE DU BTSA APV
A
Il est conseillé à l’élève intéressé
sé par cette formation de réaliser une journée d'immersion
dans l’établissement en classe de BTSA 1ère année généralement de janvier à mai.
Contacts :
• Bertrand RENESSON-PHILIPON CPE : bertrand.renesson-philipon@educagri.fr
bertrand.renesson
• Laurent BRANCORSINI adjoint aux CPE : laurent.brancorsini@educagri.fr et 04 75 83 32 37

Lycée Le Valentin
Avenue de Lyon – 26500 Bourg-Lès-Valence
Bourg
Tél : 04 75 83 33 55
legta.valence@educagri.fr
Site internet : https://levalentin.education
levalentin.education

A la rentrée a lieu
un repas partagé avec
tous les étudiants (BTS et
CPGE) et leurs
enseignants, autour de
spécialités de leur région
d'origine !
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