
Niveau 5   
Formation continue (1 an) ou apprentissage  

Contactez-nous !

BTSA METIERS DU VEGETAL  

Une formation professionnelle 

L’alternance, un support de formation qui permet : 

- D’allier pratique et théorie  

- D’acquérir de l’expérience professionnelle  

- De centrer la formation sur les mises en situation professionnelle  

- D’étudier le fonctionnement d’une exploitation 
 

Environ 27 semaines par an en entreprise pour les apprentis selon les dates du  

contrats 

Objectif : concrétiser votre projet  

- Conduire des cultures 

- Piloter un système de production 

- Organiser le travail dans un système 

- Connaître le milieu et la filière 

- S’adapter aux évolutions de la production 

Pour intégrer les métiers de responsable de production, chef(fe) de culture 

 

Suite au BTSA après 1 an de spécialisation ou de licence professionnelle, possibilité d’intégrer les mé-

tiers du conseil, de l’enseignement, de l’animation, de la vente en lien avec le monde horticole et ma-

raîcher. 

   iréo  

   Route de Plouider 29260 Lesneven —         02.98.83.33.08 

     www.ireo.org —        ireo.lesneven@mfr.asso.fr 



Une formation professionnelle et générale

Une formation dynamique 

- Travaux en groupes de projet  

- Enquêtes sur le terrain 

- Cas concrets techniques, économiques, management 

- Un suivi individualisé  

 Petits groupes 

  Accompagnement tutoré  

  Formateurs disponibles  

L’examen 

Niveau d’accès :  

- Être titulaire d’un diplôme de niveau bac et/ou justifier d’une expérience  

  professionnelle pour la formation continue 
 

Inscription : sur «Parcoursup» pour les apprentis, de fin janvier à mi-juin  

      

- Rencontre individualisée lors de journées de rendez-vous conseil 

- Accompagnement possible pour la recherche d’entreprise d’apprentissage  

  (apprentissage réservé aux - 30 ans) 

Rentrée : septembre 2023 

Tarifs : voir site internet, formation financée par l’OPCO pour les apprentis, autres finance-

ments possibles en formation continue (Région, …) 

Vous inscrire ! 

Une formation 

concrète 

et générale 

Soutenue par ... 

- Conduite de production en hors sol et en sol 

- Biologie, Agronomie 

- Reconnaissance de végétaux 

- Agro-équipements 

- Analyse des entreprises et des filières  

  maraîchères et horticoles 

- Pilotage de projet 

- Technique d’expression 

- Economie générale 

- Langue vivante 

- Maths 

- Informatique 

Un réseau de professionnels 

- Interventions de professionnels                                                                      

- Visites d’entreprises et d’exploitations 

 50% de la note                                               50% de la note  

 Contrôle Continu                   Épreuves Terminales 

 

Validation possible de certains blocs de compétences en formation continue 

selon le parcours antérieur 
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sur 3 ans 


