BTSa T.C U.J.A.C

BTS Technico-Commercial

Univers Jardins et
Animaux de Compagnie
Vous avez la fibre commerciale et le sens du contact humain.
Vous aimez travailler dans le secteur de l’animalerie et de la jardinerie
Vous voulez rejoindre un secteur en pleine expansion.
Objectifs :

Notre structure d’accueil et de formation :

Le titulaire du BTSA Technico-commercial
peut exercer une activité de commercial
sédentaire ou itinérant.

Ce diplôme donne droit à l’obtention de l’Attestation
de connaissances A.C.A.C.E.D relatives aux activités
liées aux animaux d’espèces domestiques et non domestiques.

Dans le cadre de son activité sédentaire,
dans un espace de vente ou dans un service commercial, il prospecte, accueille et
conseille la clientèle afin de vendre une
solution adaptée à ses attentes.

La poursuite d’études supérieures :
A l’issue du BTSA TC UJAC, il est possible de poursuivre en licence Pro, certificat de spécialisation,
écoles de commerce dans le Management …

Dans le cadre de son activité itinérante, il
prospecte et visite régulièrement ses
clients ou les prescripteurs.

L’entrée dans la vie active :

Formation de niveau III, diplôme de niveau III (bac +2) qui valide une double
compétence dans le domaine commercial
et le monde animal. Il offre ainsi des débouchés multiples et variés. Accessible par
la plateforme « PARCOURSUP » établissements de Crézancy et d’Aumont.

Responsable de point de vente, chef de rayon dans
une animalerie - jardinerie, assistant marketing, attaché commercial ou technico-commercial dans des
domaines très variés tels que l’alimentation animale,
la santé animale, le bien-être animal, les accessoires
et produits d’entretien dans des domaines spécifiques tels que l’aquariophilie, la terrariophilie, l’oisellerie … , jardinerie.

Débouchés :

Les plus de la formation :



Technico-commercial



Un suivi individuel des étudiants



Responsable de rayon



De nombreuses visites professionnelles à l’extérieur



Acheteur-vendeur commerce de gros



De nombreuses interventions de professionnels



Licence professionnelle.



La réalisation de voyages d’études à l’étranger



Logement étudiant—restauration scolaire

LPA d’Aumont 02380 COUCY LA VILLE

tél. : 03 23 38 87 87

Lpa.aumont@educagri.fr Site web : aumont-crezancy-verdilly.fr

Programme :

Formation :

ENSEIGNEMENTS GENERAUX (950h)

 Formation initiale durée 2 ans

 Organisation économique et social
 Techniques

d’expression, de communication et d’animation

 Traitement de données
 Technologie

de l’information et du

multimédia
 Anglais général
 Education physique et sportive (EPS)

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS (1050h)
 Economie d’entreprise



14 semaines de stage—voyage d’études à
l’étranger

Evaluation :
 Contrôle continu + Examen final
 Examen final

Admission :
 Après le baccalauréat (inscription sur post-bac)
 Entretien de motivation

 Gestion

commerciale—Mercatique—
Relation client

 Economie

et commerce secteur animalerie et jardinerie

 Actions commerciales

Divers :
 Etablissement Public
 Internat
 Transport en commun (accessibilité facile)

 Techniques animalières et horticoles
 Anglais professionnel

Lieu de formation :
LPA d’Aumont

Lycée de Crézancy

02380 Coucy la ville

02650 Crézancy

Tél : 02 23 38 87 87

02 23 71 50 70

