BTS Agronomie Productions Végétales
Durée : 2 ans
Formation scolaire

BTS APV
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole

METZ - Courcelles-Chaussy (57)
Une formation professionnelle où l’agronomie est au cœur du système de production
agricole.
Le BTSA est un diplôme d’études supérieures courtes (Bac + 2) qui assure une formation
professionnelle reconnue et une qualification de cadre dans le domaine des productions
végétales. Il atteste également de la capacité professionnelle d’exploitant agricole en vue
de l’attribution des aides à l’installation.

Les conditions d’entrée
Soit :
•Titulaire d'un BAC général, technologique
ou professionnel
• Issu d'une formation universitaire
• Et passer par la procédure « Admission
PostBac ».

Les métiers
À la suite de la formation, vous pouvez
devenir :
• Technicien conseil ou technicien commercial
• Expérimentateur ou technicien de recherche
• Responsable d’une unité d’approvisionnement
• Chef de cultures ou chef d’exploitation

Poursuites d’études
• Licence professionnelle
• Formation Agricadre
• École d’ingénieur

LEGTA - Lycée d’Enseignement
Général et Technologique Agricole

Les études
Domaines généraux
• Français, documentation et Éducation
SocioCulturelle
• Mathématiques et traitement de données
• Sciences Economiques et Sociales
• Informatique
• Langues : anglais ou allemand
• EPS
Domaines professionnels
• Marché, filière et régulation
• Fonctionnement des organisations du secteur
• Agronomie et climatologie
• Biologie et physiologie du végétal
• Agroéquipements
• Statistiques et démarches expérimentales

LYCÉE
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Moments forts
• Stages professionnels
• Une semaine en Allemagne avec des
étudiants allemands et luxembourgeois
• Visites, rencontres avec des
professionnels, participations à des réunions
et manifestations techniques.

Les stages
• Stage individuel de 12 à 14 semaines en
organisation du secteur des productions
végétales
• Stage collectif de 2 semaines dont une en
Allemagne

Examens
Formation organisée en plusieurs modules
évalués pour 50 % en contrôle continu avec :
• Épreuves certificatives réparties sur les 2
ans ;
• Épreuves terminales nationales en 2ème
année.

Supports pédagogiques
• Un Centre de Documentation et d’Information
• 2 salles informatiques multimédia et une salle
informatique en libre service
• Une exploitation agricole de 184 hectares et un
service expérimentation

Les plus de la formation
• Obtention du certificat individuel
phytopharmaceutique (catégorie Conseil)
• Mise en place et suivi d’expérimentations sur
le parcellaire de l’exploitation
• Collaboration au B.S.V. (Bulletin de Santé du
Végétal)
• Grande diversité des situations pédagogiques
mises en œuvre
• Suivi individualisé et tutorat
• Préparation à la recherche d’un emploi

CONTACT RESPONSABLES DE
FORMATION

LYCÉE

Beatrice ARNOUX-MARCHAL
beatrice.arnoux-marchal@educagri.fr
Colette KIEFFER - colette.kieffer@educagri.fr
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