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BTSA Agronomie : Productions végétales (niveau 5*) 

BT
SA

 A
gr

on
om

ie 
: P

ro
du

ct
io

ns
 vé

gé
ta

le
s

GenechFormation

Dans quel but ? 
Vous souhaitez devenir :
 � Chef de culture
 � Exploitant agricole
 � Conseiller ou technicien conseil en développement
 � Technicien d’expérimentation
 � Technicien de contrôle
 � Chef de silo ou responsable approvisionnement
 � Technico-commercial en agriculture

Ou poursuivre des études supérieures (licences professionnelles, formations 
complémentaires post-BTS dans le domaine commercial, école d’ingénieurs, 
école supérieure agronomique...)

Le BTS APV forme ses futurs titulaires à maîtriser toutes les facettes de 
l’amélioration de la production végétale ainsi qu’à aborder la complexité et les 
mutations de l’environnement dans lequel ils seront amenés à évoluer.

Au terme de votre formation, les connaissances techniques, économiques, 
agronomiques et environnementales feront de vous un spécialiste de la 
production végétale.

Pourquoi choisir l’alternance ?
L’alternance correspond à un parcours pédagogique exigeant. Vous passerez 
le même examen que les élèves de formation scolaire tout en étant actif au sein 
d’une entreprise. Au final, vous serez doublement récompensé puisque vous 
aurez en poche un diplôme et également une expérience professionnelle qui 
vous permettra de vous insérer rapidement dans le monde du travail.

Pour vous aider, une pédagogie spécifique est mise en oeuvre, elle se base 
sur votre vécu en entreprise, vous missionne pour observer, découvrir, essayer, 
pratiquer sur le terrain. Ainsi, elle vous permet de construire pas à pas vos 
savoirs, savoirs faire et savoir être.

Vous avez le goût de la nature, de la technique agronomique 
et le sens des responsabilités.

Les petits +  
 � Un centre de formation 
de + de 550 apprentis 
et 250 personnes 
en Formation Continue.

 � Six pôles métiers : 
Agriculture, Aménagement 
Paysager, Fleuristerie, 
Commerce, Service 
à la Personne et Métiers 
du Cheval.

 � La force d’un réseau régional 
regroupant 13 Unités 
de formation

 � Un partenariat avec + 
de 1 000 professionnels 
et experts

 � Des locaux performants 
dans un cadre agréable 
30 salles de cours, 5 salles 
informatiques équipées, 
un centre de ressources, 
une salle destinée à 
l’utilisation de CAO/DAO, 
une cafétéria, un grand parc 
arboré...

 � Un lieu, véritable poumon 
vert au coeur de Lesquin, 
situé à 7 minutes de Lille 
et 10 minutes de la gare.

apprentissage

*Selon nomenclature du 8/01/19, ancien niv III. 
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Formation
 � Alternée :  1 semaine au centre de formation et 1 semaine en entreprise. Soit 1410 

heures en centre de formation sur 2 ans

Statut
 � Apprenti (16-29 ans) en contrat d’apprentissage dans une exploitation agricole avec 
grandes cultures, station d’expérimentation, maison de semences, coopératives, 
firmes phytopharmaceutiques, CETA

Évaluation
 � 50 % en contrôle continu au centre
 � 50% en épreuve terminale

Conditions 
d’admission

 � Être titulaire d’un bac (autres diplômes, voir avec le centre de formation)
 � Avoir un contrat d’apprentissage

Financement  � Formation prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO)

Programme

modalités

GenechFormation

Contact :
Mail : gfsecretariat@institutdegenech.fr

Genech Formation • Domaine d’Engrain
28 rue Victor Hugo • 59810 Lesquin

Tél. : 03.20.62.29.99 - Fax : 03.20.62.29.80

www.institutdegenech.fr
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Maîtriser les techniques de production (culture + semences) :
 � Connaissances scientifiques, techniques, économiques du secteur professionnel APV
 � Biologie et physiologie du végétal, régulation, bioécologiques au sein de l’agro-écosystème
 � Agro-équipement, démarche expérimentale, itinéraire technique, système de culture et système semencier 

Connaissances de la filière :
 � Marché, organisation du secteur
 � Organisation économique, sociale et juridique  

Développer des savoir-faire :
 � Communication : expression – animation – langue étrangère
 � Technique : conduite d’ateliers en production végétale et animale, agronomie
 � Méthode : diagnostic, étude de projets, approche globale.

Apprentissage

Formation continue
En fonction de votre statut, contacter le centre pour connaître les modalités (dates, tarifs, durée, 
pré-requis, évaluation et validation de la formation) 


