
Le titulaire du BTSA Technico-commercial 

peut exercer une activité de commercial 

sédentaire ou itinérant. 

Dans le cadre de son activité sédentaire, 

dans un espace de vente ou dans un ser-

vice commercial, il prospecte, accueille et 

conseille la clientèle afin de vendre une so-

lution adaptée à ses attentes. 

Dans le cadre de son activité itinérante, il 

prospecte et visite régulièrement ses 

clients ou les prescripteurs. 

Formation de niveau V, diplôme de niveau 

V (bac +2) qui valide une triple compétence 

dans le domaine commercial, le monde ani-

mal et de la jardinerie. Il offre ainsi des dé-

bouchés multiples et variés. Accessible par 

la plateforme « PARCOURSUP »  établisse-

ments de Crézancy et d’Aumont. 

  Technico-commercial 

  Responsable de rayon 

  Acheteur-vendeur commerce de gros 

  Gérance  - création d’entreprise 

  Poursuite d’études possible vers une Li-

cence Professionnelle.  

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 : 

Débouchés :  

Notre structure d’accueil et de formation :  

Ce diplôme donne droit : à l’obtention de l’Attesta-

tion de connaissances A.C.A.C.E.D relatives aux acti-

vités liées aux animaux d’espèces domestiques ; à un 

enseignement spécifique sur la préservation des 

races et des variétés à faible effectif. 

La poursuite d’études supérieures : 

A l’issue du BTSA TC UJAC, il est possible de pour-

suivre en licence Pro, certificat de spécialisation, 

écoles de commerce dans le management …  

L’entrée dans la vie active : 

Responsable de point de vente, chef de rayon dans 

une animalerie - jardinerie, assistant marketing, atta-

ché 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 spéci-

fiques tels que l’aquariophilie, la terrariophilie, l’oi-

sellerie … , la jardinerie. 
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Les plus de la formation : 

 Un suivi individuel des étudiants 

 De nombreuses visites professionnelles à l’extérieur 

 De nombreuses interventions de professionnels 

 La réalisation d’un voyage d’étude à l’étranger 

 Logement étudiant—restauration scolaire 

BTSa T.C U.J.A.C 

FORMATION EN APPRENTISSAGE  



Programme : 

Le BTSa TC UJAC comporte les modules suivants 

pour un total de 1365 heures de formation en Centre: 

 

Organisé en 8 blocs de compétences  

Correspondant à 8 modules: 

Capacités du tronc commun des BTSa : 

-  M1 S’inscrire dans le monde d’aujourd’hui 160 h. 

-  M2 Construire son projet personnel et professionnel 

235h. 

-  M3 Communiquer dans des situations et des con-

textes variés 168h. 

 

Capacités professionnelles spécifiques : 

- M4 Gérer un espace de vente physique ou virtuel 

270h. 

- M5 Optimiser la gestion de l’information des proces-

sus technico-commerciaux 118h. 

- M6 Manager une équipe commerciale 106h. 

- M7 Développer une politique commerciale 158h. 

- M8 Assurer la relation client ou fournisseur 150h. 

 

AU PROGRAMME : Matières générales: (mathématiques, 

informatique, expression écrite et orale, anglais...), ensei-

gnements professionnels. (gestion de l’entreprise et du 

droit, gestion commerciale, économie) et enseignements 

techniques (méthodes commerciales) vous permettront 

d’acquérir ces compétences. Champ Professionnel: 

Sciences et Techniques de la jardinerie et des animaux de 

compagnie. 

 

Le référentiel du diplôme BTSa TC UJAC  

https://chlorofil.fr/ rubrique: diplômes et référentiels ou éta-

blissements.  

 

* 

FIS—Formation Initiale Scolaire 

FIA—Formation Initiale en Apprentissage 

Formation : 

 2 ans de formation en alternance: 1365 h. de formation 

en centre sur 39 semaines et 1900 h. en entreprise (1 

semaine sur 2 ou 3). 

 Parcours en mixité de publics FIS et FIA* 

 Coût contrat: 7500 à 8420 € selon IDCC de l’entre-

prise, pris en charge à 100% par les aides aux entre-

prises.  

 Formation rémunérée selon l’âge et l’année de 

contrat.  

Evaluation :  

 Contrôle continu + Examen final 

 Diplôme de niveau V (bac +2) 

 Taux de réussite en FIS:  87% en 2022 

Admission :  

 Après le baccalauréat (inscription post-bac) 

 Etablir un contrat d’apprentissage avec un employeur   

pour une durée de 2 ans . 

 Etablissement Public 

 Internat 

 Transport en commun (accessibilité facile) 

Divers : 

Lieu de formation :  

LPA d’Aumont 

02380 Coucy la ville 

Tél : 02 23 38 87 87 

Lycée de Crézancy 

02650 Crézancy 

02 23 71 50 70 

UFA Sud de l’Aisne 


