B.T.S.A en 2 ans - Univers Jardin et
Animaux de Compagnie
Débouchés
et
Oblectifs
Poursuite d’études

•
•
•
•

Animateur de ventes, chef de rayon
Technicien conseil
Technico-commercial itinérant ou sédentaire
Chargé de clientèle

• Licence professionnelle

Les conditions d’admission (prérequis)
• Titulaire d’un Baccalauréat

Les modalités
• Inscription retenue sur Parcoursup

Formation en alternance
• De niveau 5 sous statut scolaire,
en contrat de professionnalisation ou
contrat d’apprentissage
• Une formation supérieure qui allie le commerce et
la technique enseignés par une équipe
pédagogique expérimentée
• Un suivi et un accompagnement
individualisé du parcours du jeune

Durée de la formation
• 1400 heures de formation sur 2 ans sur le
principe de l’alternance :
- 40 semaines en centre de formation
- 40 semaines en entreprise
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Formation

Formation en Alternance
• Organisation économique, sociale et
juridique de la filière		
• Expression, communication, animation
et traitement des données
• Anglais commercial			
• Economie d’entreprise et gestion
commerciale
• Management, négociation commerciale
et mercatique
• Techniques d’élevage et de commercialisation
• Connaissance du marché du champ
professionnel

Pendant la scolarité :
• Voyage, projets commerciaux, stage à
l’étranger		

Accès à la formation
• Entrée possible en cours de session selon des

Tarifs de la formation

• Nous contacter pour connaître les tarifs en vigueur

modalités précises et après étude du profil par le
responsable de la formation
• Inscription par Parcoursup
• La MFR s’engage à apporter une réponse au candidat
dans un délai maximum d’un mois après la prise
de contact et avant l’entrée en formation

Accessibilité pour tous
• Les salles de classe et les espaces de vie sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Pour toute information
concernant les adaptations de nos formations aux personnes en situation de déficience ou de handicap, contacter
notre référent «handicap» pour évoquer votre situation.

Modalités pédagogiques
• L’établissement dispose d’une animalerie
pédagogique de 250 m2
• Des espaces numériques et bornes WIFI sont disposés
et accessibles dans tout l’établissement
• Des outils pédagogiques innovants : vidéoprojecteurs, ordinateurs, tableaux interactifs ...

L’évaluation pédagogique
• 50% en contôle continu et 50%
en examen terminal (3 épreuves
terminales)
• Titre RNCP : 36003
• https://www.francecompetences.fr/recherche/
rncp/36003/

Contact formation
• mfr.mortagne.canin@mfr.asso.fr
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