
 

BTS Technico
Spécialité : Alimentation et Boissons

 

QU’EST-CE QUE LE  BTSA TC ?  
Le BTS Technico-commercial forme aux métiers 
alimentaires ou manager de rayon en hypermarché ou en magasin spécialisé
 

Ce BTS apporte une double compétence autour du produit alimentaire :
• sa nature, sa fabrication, 
• ses filières de commercialisation et ses 

 
Le technico-commercial est à la fois un vendeur qui négocie des contrats avec ses clients et 
ses fournisseurs, et un technicien qui sait expliquer comment le produit alimentaire est 
fabriqué. Cette formation permet une bonne insertion professionnelle grâce
à une double compétence commerciale et agroalimentaire, très recherchée
par les entreprises. 
Le manager de rayon connaît ses produits du point de vue commercial comme du point de 
vue technique. Il est en mesure d’organiser l’activité commerciale de son 
négociateur, il rencontre les fournisseurs, gère la réception des produits et 
l’approvisionnement de son rayon qu’il doit rentre attractif
La formation s'organise autour d'une pratique affirmée s'appuyant sur les productions de 
l'exploitation et l'atelier agro-alimentaire du lycée et autour d'une pratique commerciale 
régulière s'appuyant sur le magasin de producteurs au sein de l'établissement et sur des 
partenaires avec des entreprises commerciales.
d'entreprise sont organisées par l'établissement.
 

ADMISSION  
Vous êtes motivé(e)s par les métiers du commerce

Vous êtes titulaires d’un bac général, technologique (STAV, STMG,...) ou professionnel 

(commerce). 

L’admission en classe de BTS se réalise, après le Bac, 

vœux dans le cadre du dispositif Parcoursup

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

vous contactons pour l'inscription. 

Pour les demandes de renseignements ou d’inscription hors Parcoursup

l’établissement par le formulaire de contact disponible sur le site web
 

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

FORMATION 
La formation est organisée en domaines regroupant plusieurs disciplines. Les horaires sont 

établis pour les deux années de formation. 

scolarité, complètent la formation. 

Le BTS Technico Commercial(e) Alimentation et Boissons

commerciale solide (marketing, négociations commerciales, actions commerciales, 

gestion comptabilité, anglais, etc.), tout en alliant des

produits alimentaires (technologie alimentaire, valorisation des aliments, sécurité 

alimentaire, connaissance de la nutrition, etc.). 

Tout savoir d'un produit pour mieux le

Architecture de la formation 

Domaines du tronc commun : 

– Bloc 1 : S’inscrire dans le monde d’aujourd’hui ;

– Bloc 2 : Construire son projet personnel et professionnel ;

– Bloc 3 : Communiquer. 

Domaines professionnels spécifiques à la spécialité «

– Bloc 4 : Gérer un espace de vente physique ou virtuel ;

– Bloc 5 : Optimiser la gestion de l’information des pro

– Bloc 6 : Manager une équipe commerciale ; 

– Bloc 7 : Développer l’activité commerciale ; 

– Bloc 8 : Mettre en place une relation client ou fournisseur.

Technico-Commercial
Alimentation et Boissons (A & B)

commercial forme aux métiers de technico commercial en industries 
en hypermarché ou en magasin spécialisé. 

Ce BTS apporte une double compétence autour du produit alimentaire :  

ses filières de commercialisation et ses techniques de vente. 

commercial est à la fois un vendeur qui négocie des contrats avec ses clients et 
ses fournisseurs, et un technicien qui sait expliquer comment le produit alimentaire est 

Cette formation permet une bonne insertion professionnelle grâce 
à une double compétence commerciale et agroalimentaire, très recherchée 

Le manager de rayon connaît ses produits du point de vue commercial comme du point de 
vue technique. Il est en mesure d’organiser l’activité commerciale de son rayon. Habile 
négociateur, il rencontre les fournisseurs, gère la réception des produits et 
l’approvisionnement de son rayon qu’il doit rentre attractif 
La formation s'organise autour d'une pratique affirmée s'appuyant sur les productions de 

alimentaire du lycée et autour d'une pratique commerciale 
régulière s'appuyant sur le magasin de producteurs au sein de l'établissement et sur des 
partenaires avec des entreprises commerciales. De nombreuses visites d'exploitations et 

entreprise sont organisées par l'établissement. 

motivé(e)s par les métiers du commerce dans des secteurs dynamiques. 

êtes titulaires d’un bac général, technologique (STAV, STMG,...) ou professionnel 

, après le Bac, par voie informatique, en saisissant vos 

Parcoursup, entre janvier et mars, sur le site : 

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 

d’inscription hors Parcoursup , merci de contacter 

l’établissement par le formulaire de contact disponible sur le site web du lycée. 

langues comprend deux langues vivantes : anglais, espagnol. 

La formation est organisée en domaines regroupant plusieurs disciplines. Les horaires sont 

 16 semaines de stages, dont 10 prises sur la 

BTS Technico Commercial(e) Alimentation et Boissons assure une formation 

(marketing, négociations commerciales, actions commerciales, 

gestion comptabilité, anglais, etc.), tout en alliant des connaissances techniques des 

(technologie alimentaire, valorisation des aliments, sécurité 

alimentaire, connaissance de la nutrition, etc.).  

Tout savoir d'un produit pour mieux le vendre ou l'acheter ! 

ans le monde d’aujourd’hui ; 

2 : Construire son projet personnel et professionnel ; 

Domaines professionnels spécifiques à la spécialité « technico-commerciale » : 

vente physique ou virtuel ; 

5 : Optimiser la gestion de l’information des processus technicocommerciaux ; 

 

 

8 : Mettre en place une relation client ou fournisseur. 

Commercial 
(A & B) 

Conditions de travail 

Etablissement à taille 

humaine avec un cadre 

de vie et de travail 

exceptionnel 

par voie scolaire 

2 ans 

Réussite à 

l’examen : 
en moyenne sur 10 ans,  

83 % 



 

 

EVALUATION/VALIDATION 
Le Brevet de Technicien Supérieur « Technico-commercial, Produits Alimentaires et Boissons », 
est un diplôme national par le Ministère de l’Agriculture, de l
 
Le diplôme est obtenu : 

• en contrôle continu en cours de formation (CCF) et sous contrôle d’un jury
• par 3 évaluations terminales constituées d’une épreuve écrite

commerciales 

 

LES POURSUITES D’ETUDES 
Après le BTS, de plus en plus d’étudiants poursuivent leurs études soit

• Licences professionnelles, de nombreuses options sont possibles. 

• Ecoles de commerces 

• Certificats de spécialisation 

• Préparation interne au concours d’entrée par 

supérieures d’Agronomie et Agroalimentaire

 

 

LES DEBOUCHES 
Entrée dans la vie active 

Diplôme à vocation professionnelle, le BTS vous permet d’envisager différents types 

d’emploi : 

• technico-commercial dans une PME agroalimentaire

• attaché commercial dans une grande entreprise

• responsable d’un point de vente 

• chef de rayon de produits alimentaires dans une

• conseiller de vente… 

 

A RETENIR 

 
Statut durant la formation Etudiant

Frais de scolarité oui 

Bourses d’études CROUS 

Durée de la formation 2 ans 

Niveau d’études 5 -  BTS-DUT (anciennement niveau III) 

Hébergement/restauration Possible au Valentin

Début de la formation Septembre

Stage en entreprise 16 semaines

Obtention de l’examen Contrôle certificatif en cours de formation (CCF) 50%
Examen final 50 %

Lieu de formation Lycée le Valentin

 

 

JOURNEE D'IMMERSION DECOUVERTE DU BTS 
Il est conseillé à l’élève intéressé par cette formation 

dans l’établissement en classe de BTS 1ère année généralement de janvier à mai.

Contacts :  

• Christine BOYER CPE : christine.boyer@educagri.fr

• Laurent BRANCORSINI adjoint aux CPE : laurent.brancorsini@educagri.fr et 04 75 83 32 37

 
 

 

 

 

Lycée Le Valentin 

Avenue de Lyon – 26500 Bourg

Tél : 04 75 83 33 55 

legta.valence@educagri.fr

Site internet : https://levalentin.education

commercial, Produits Alimentaires et Boissons », 
diplôme national par le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation. 

formation (CCF) et sous contrôle d’un jury 
onstituées d’une épreuve écrite et deux épreuves 

Après le BTS, de plus en plus d’étudiants poursuivent leurs études soit : 

, de nombreuses options sont possibles.  

Préparation interne au concours d’entrée par apprentissage aux écoles 

supérieures d’Agronomie et Agroalimentaire 

Diplôme à vocation professionnelle, le BTS vous permet d’envisager différents types 

commercial dans une PME agroalimentaire 

attaché commercial dans une grande entreprise 

chef de rayon de produits alimentaires dans une grande surface 

Etudiant 

 

DUT (anciennement niveau III)  

Possible au Valentin 

Septembre 

16 semaines 

Contrôle certificatif en cours de formation (CCF) 50% 
Examen final 50 % 

Lycée le Valentin 

DECOUVERTE DU BTS TC 
sé par cette formation de réaliser une journée d'immersion 

en classe de BTS 1ère année généralement de janvier à mai. 

@educagri.fr 

adjoint aux CPE : laurent.brancorsini@educagri.fr et 04 75 83 32 37 

 

26500 Bourg-Lès-Valence 

legta.valence@educagri.fr 

levalentin.education 

Vous pouvez être : 

• Externe 

• Demi-pensionnaire 

• Interne 

Faire connaissance 

 

un repas partagé avec 

tous les étudiants (BTS 

et CPGE) 

et leurs enseignants, 

autour de spécialités 

de leur région 

d'origine! 

Voyage d’études 

 

Les élèves durant leur 

cursus scolaire 

effectuent un voyage 

d’études d'une 

semaine  
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