BTSa T.C.
Spécialité

Technico-Commercial

Univers Jardin
& Animaux
de Compagnie

BTSa T.C.

Objectifs de la formation

N

égociateur, vendeur, le titulaire du BTSa T.C. en
U.J.A.C. conseille le client ou l’entreprise dans
l’analyse, l’identification et la formulation de ses
attentes.
Il s’adapte à la saisonnalité des ventes. Il tient compte
des contraintes liées à la nature du produit (produit
inerte/produit vivant) : conditions de transport, de
stockage et d’entretien.

L

e technicien supérieur en
« Technico Commercial »
est voué à s’insérer dans
la vie active au sein
d’entreprises horticoles
ou de structures de type
animaleries-jardineries.
Sa double compétence lui
permet d’envisager de
multiples profils de carrières
ou de poursuite d’études.
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Ses connaissances en
la matière de logiciel
professionnel (logiciel EBP/
gestion commerciale) et
en unité de distribution
permettent au titulaire
du BTS T.C. une insertion
professionnelle mieux
adaptée à la demande des
entreprises.
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Le titulaire du BTS
« Technico Commercial
Univers Jardin et Animaux
de Compagnie » maîtrise les
techniques d’élevage et de
jardinerie ainsi que leurs
aspects commerciaux. Il en
connaît aussi les contraintes
sanitaires. Grâce aux
Enseignements d’Initiative
Locale et aux activités
pluridisciplinaires, ces
étudiants sont impliqués au
cœur d’actions commerciales
concrètes dans le respect des
nombreuses règlementations
en vigueur.

Il respecte la législation nationale et européenne. Enfin,
il mène ses activités dans le cadre de l’organisation
économique de la filière.
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Contenus pédagogiques
Modules
Lettres modernes

Nombre d’heures sur les 2 années
58

Mathématiques

72,5

Technologie Informatique et Multimédia

43,5

Documentation
Langue Vivante (anglais ou espagnol)

29
159,5

E.P.S.

87

Éducation Socioculturelle

87

Gestion d’entreprise

174

Gestion commerciale

435

Animalerie

101,5

Horticulture

101,5

Activités pluridisciplinaires du milieu
Sciences et techniques des équipements

174
46,5

Accompagnement du projet personnel et professionnel

87

Enseignement d’Initiative Locale (E.I.L.)

87

Mise en situation professionnelle (stages)

de 12 à 16 semaines

Apprendre la nature
pour bâtir le futur.
Ses infrastructures
STAGE

a

Le lycée Errecart est un acteur prépondérant de formation et de
développement rural. Depuis 50 ans, il accueille et accompagne les étudiants
dans leurs parcours scolaires.
Il propose un hébergement en chambres individuelles, un foyer des étudiants.
A cette capacité d’accueil, s’ajoute un équipement pédagogique de qualité :
un amphithéâtre de 180 places, des laboratoires de physique-chimie et
de biologie, une plate-forme technologique agro-alimentaire, trois salles
d’informatique, un espace Wi-Fi sécurisé, une connexion internet par fibre
optique, sans oublier un Centre de Documentation et d’Information.
Il s’attache à intégrer la dimension humaine nécessaire à l’épanouissement
personnel de chaque étudiant et à la réalisation de son projet professionnel
(tutorat, suivi personnalisé, … ).

Les autres filières
post-Bac du lycée Errecart
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1 BTS ACSE Analyse, Conduite et Stratégie
de l’Entreprise agricole

1 BTS GPN Gestion et Protection

Les stages en
entreprises, en France
et à l’étranger…
Ils découlent de cette
ouverture vers l’étranger si
présente à Errecart depuis des
décennies. Tous les étudiants
en B.T.S. sont incités à opter
pour un stage à l’étranger
en fin de 1re année. Rien
n’est imposé mais c’est une
démarche vivement conseillée
quel que soit le projet
professionnel ultérieur.
14 semaines de stage sont
effectuées au cours des deux
années dont quatre semaines
peuvent être consacrées à
une expérience à l’étranger :
organisation humanitaire,
associative, culturelle,
entreprise commerciale ou
industrielle…

de la Nature

1 BTS STA Sciences et Technologies des

VERSION : NOVEMBRE 2021

Sa localisation
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À L’ETRA

Aliments

1 BTS ANABIOTEC Analyses Agricoles

Biologiques et Biotechnologiques

1 LICENCE PRO Commercialisation des produits
& services de l’agrodistribution & de
l’agroalimentaire

Enseignement
Général

Commerce

Laboratoire
Agro-Alimentaire

Agriculture
Agronomie

Environnement
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