
 

 

 

 

 

 
 

Le BTSA APV forme des professionnels dans les domaines de l’agronomie, de la conduite des cultures, de la 

biologie et de la physiologie végétale. Ils observent et connaissent le fonctionnement des plantes, des sols et 

du climat. Ils doivent prendre en compte les dimensions territoriales et environnementales afin de poser un 

diagnostic agronomique sur la production végétale, la fertilité du sol et l’état sanitaire des cultures afin 

d’améliorer les pratiques 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 Rémunération de l’apprenti :  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 Certiphyto 

 Des formateurs issus du monde professionnel 
 Un diplôme offrant la capacité d’installation agricole 

 Une équipe pédagogique disponible et à l’écoute 

 Un réseau de partenaires professionnels ancré sur le territoire 

 Un cadre de vie et d’étude adapté 

 Un atelier pédagogique  

Rythme d’alternance MFR 

1ère année BTS APV 19 semaines (665h) 

2ème année BTS APV 20 semaines (685h) 

BTS  
Agronomie Productions 

Végétales 
 

Une      Une FORMATION en  APPRENTISSAGE  50 %  CFA 50 % 

ENTREPRISE 

Entreprises supports de formation :  
- Exploitation agricole  
- Chambre d’agriculture 
- Centre et institut technique 
- Groupement 
- Coopérative agricole 
- Semencier 

Une      Les PLUS de la FORMATION 



 

 

Le BTSA APV s'adresse aux titulaires d'un Bac pro Conduite et Gestion de l'Entreprise 

Agricole (CGEA), Agroéquipement, Agricole, d'un Bac technologique STAV ou STL et d'un Bac 

S et ES. Dérogation possible pour les autres candidats. 

Avoir signé un contrat d’apprentissage avant l’entrée en formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modules communs à tous les BTS 
Organisation économique sociale et juridique 

Traitement des données 
Technologie de l’information et du multimédia 
Techniques d’expression et de communication 

Education physique et sportive 

Modules Professionnels 
Climatologie et sol 

Biologie et physiologie du végétal 
Régulation bio écologique 

Démarches expérimentales 
Agroéquipement 

Itinéraire technique 
Systèmes de cultures 

Un parcours en 2 années : 

APRES LE BAC 

BTS 1 
 

BTS 2 

 

ETUDE :         VIE ACTIVE :  
CS, Licence   Chef de culture encadrant 
Professionnelle Technicien conseil en 

développement  
   Technicien de contrôle 
   Chef de silo 
   Responsable approvisionnement 
   Technico-commercial… 
 
 
 
 
UFA de Campagne Les Boulonnais   
7 rue des Sans culottes   
62 650 CAMPAGNE LES BOULONNAIS 
03.21.86.52.76 - www.mfrcampagne.fr 

Alternance Stage 
Réussite 

Une      CONDITIONS d’ADMISSION 

Une      ORGANISATION de la FORMATION 

OBTEOBTENTION de l’EXAMEN 

50 %  

CONTRÔLE 

CONTINU  
(CCF) 

50 % 

EPREUVES 

TERMINALES 


