
Fiche formation

BTSA
Métiers du végétal : alimentation, 
ornement et environnement

Présentation générale
• Diplôme de niveau 5 qui permet de gérer une exploitation horticole (production, 
récolte, vente) et gérer les cultures (choix des variétés, état du sol, calendrier) 
de plantes d’ornement (fleurs, pépinières), cultures vivrières (fruits, légumes) ou 
plantes à parfum aromatiques et médicinales.
• De nombreux modules de formation.
• Obtention du diplôme : épreuves terminales et épreuves en cours de formation (CCF) 
ou semestrialisation (100% ECCF - Evaluations certificatives en cours de formation).

Poursuite d’études
• Certificat de spécialisation (CS) agricole en moins d’un an
• Licence professionnelle
• Concours pour entrer dans une école d’ingénieurs.

Insertion professionnelle
• Arboriculteur(trice)
• Chef de cultures légumières
• Conseiller(ère) agricole
• Horticulteur(trice)
• Maraîcher(ère)
• Technicien(ne) d’expérimentation

Établissements proposant cette formation 
Lycée - CFA Terre d’Horizon (26) - Romans-sur-Isère  • 04 75 71 25 25
Lycée - CFA Campus Montravel (42) - Villars  • 04 77 91 11 12

Scolaire

Apprentissage

Formation continue

La formation par apprentissage se déroule en lien entre le Centre de Formation et l’Entreprise. 
Le Centre de Formation et l’Entreprise sont complémentaires et les acquis se font grâce à 

cette complémentarité. L’apprenti apprend en Centre de Formation et en Entreprise.
Un contrat pédagogique est signé entre les trois parties (apprenti, entreprise et centre).



Organisation de la formation

 Fonctionnement par modules 
Les modules sont organisés autour de situations professionnelles qui permettent d’acquérir l’ensemble des capacités visées par le 
diplôme. Chaque capacité correspond à un bloc de compétences (B).

Domaine commun à tous les BTSA (environ 10h/semaine)
• S’inscrire dans le monde d’aujourd’hui (B1)
> Saisir les enjeux de la réalité socio-économique
> Se situer dans des questions de société
> Argumenter un point de vue dans un débat de société
• Construire son projet personnel et professionnel (B2)
> S’engager dans un mode de vie actif et solidaire
> S’insérer dans un environnement professionnel
> S’adapter à des enjeux ou des contextes particuliers
> Conduire un projet
• Communiquer dans des situations et des contextes variés (B3)
> Répondre à des besoins d’information pour soi et pour un public
> Communiquer en langue étrangère
> Communiquer avec des moyens adaptés

Domaine du champ professionnel (environ 20h/semaine)
• Conduire des systèmes de culture spécialisée (B4)
> Proposer un système de culture spécialisée dans un système de production
> Assurer la coordination d’interventions techniques pour conduire un ou des systèmes de culture
spécialisée en sécurité
> Ajuster la conduite des itinéraires techniques dans un système de culture spécialisée en sécurité
> Evaluer a posteriori la performance d’un système de culture spécialisée
• Conduire des milieux de systèmes de culture spécialisée (B5)
> Organiser l’environnement de production d’un milieu
> Gérer un milieu en fonction des itinéraires techniques retenus en sécurité
> Assurer des opérations de suivi, et de maintenance des matériels et équipements en sécurité
> Evaluer a posteriori la performance d’un milieu
• Organiser le travail dans le système de production (B6)
> Gérer des équipes de travail
> Gérer l’activité de production du système de production
> Mettre en œuvre la démarche Qualité, Sécurité et Environnement de l’entreprise
• Proposer un pilotage stratégique du système de production (B7)
> S’approprier la cohérence du fonctionnement du système de production
> Evaluer la stratégie du système de production
> Proposer une évolution du système de production
• Accompagner au changement (B8)
> Décliner un plan d’actions en faveur du changement technique
> Produire des références
> Élaborer des réponses dans le cadre de l’accompagnement 

 Stages
12 à 16 semaines de stage permettant de vivre des situations significatives du référentiel 
professionnel parmi les champs de compétences suivants :
o Contrôle de la production
o Conduite de la production
o Animation et management d’une équipe de travail
o Collaboration et communication

 Des disciplines au sein des blocs de compétences
o Français, Documentation & Langue vivante
o Education socio-culturelle
o Education physique et sportive
o Mathématiques & Informatique
o Sciences Économiques Sociales et de Gestion
o Génie des procédés des IAA / Génie alimentaire & Génie industriel
o Chimie, Biochimie, Microbiologie, Biotechnologie

 L’horaire hebdomadaire 
o A titre indicatif, une semaine pour la formation en voie scolaire, compte 30h00 de cours.
o L’organisation pédagogique des établissements et les modalités d’apprentissage varient. Les horaires hebdomadaires sont liés 
à  cette organisation et peuvent donc varier d’un établissement à l’autre.

 Les épreuves
8 épreuves obligatoires (affectée chacune d’un coefficient 1) qui permettent de vérifier l’atteinte des capacités du référentiel 
de compétences. L’organisation des épreuves prend en compte les modalités particulières de mise en œuvre de la certification. 
L’examen est organisé selon diverses possibilités
> Combinaisons entre des évaluations ponctuelles terminales (EPT) et des évaluations certificatives en cours de formation (ECCF)
> Evaluations ponctuelles terminales pour les candidats hors CCF.
> Evaluations certificatives en cours de formation (ECCF) dans le cadre d’une organisation semestrialisée.©
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