
Le BTSA A.P.V. : un enseignement supérieur professionnel en 2 ans. 

Pour quel projet professionnel ? 
 Technicien(ne) conseil ou technico-commercial 
 Expérimentateur (trice) ou technicien(ne) de recherche 
 Chef (fe) de culture et/ ou d’exploitation 

 Responsable d’une unité d’approvisionnement. 
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Contenu de la formation 
1740h sur 58 semaines 

 Modules communs à tous les BTS 

Modules Disciplines horaires 

Accompagnement du projet  
personnel et  professionnel 

Diverses 87h 

Organisation économique sociale 
et juridique 

Economie 87h 

Technique d’expression, 
d’animation et de documentation 

Français, documentation, 
éducation socioculturelle 

174h 

Langue vivante Anglais 116h 

Education physique et sportive E.P.S. 87h 

 Modules spécifiques  à l’APV 

Modules Disciplines horaires 

Traitement des données Mathématiques 72,5h 

Technologies de l’information et du 
multimédia 

Informatique 43,5h 

Marché, filière et régulation Economie 72,5h 

Fonctionnement des organisations 
du secteur des productions 
végétales 

Economie 101,5h 

Climat, sol Agronomie 116h 

Biologie et physiologie du végétal Biologie, écologie 87h 

Régulations bioécologiques au sein 
de l’agrosystème 

Biologie, écologie, agronomie 87h 

Agroéquipements Machinisme 87h 

Statistiques et démarches 
expérimentales 

Agronomie-expér, mathématiques 29h 

Itinéraires techniques Agronomie 116h 

Systèmes de cultures Agronomie 116h 

 3 h par semaine en pluridisciplinarité.  

 16 semaines de stages en entreprise dont 4 à l’étranger 

 Evaluation en cours de formation (CCF) = 50% du diplôme.  

 Possibilité de faire un autre BTSA en 1 an, uniquement sur les modules spécifiques. 

+ Module d’initiative locale : Coopération internationale (87h 

dont un stage au minimum de 4 semaines à l’étranger). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuite d’études 
 Licences professionnelles 
 Licences 
 Ecoles de commerce, de management, de droit rural 
 Classes préparatoires, écoles d’ingénieurs 
 Ecoles d’ingénieurs par voie d’apprentissage 
 BTS en un an  
 Certificat de spécialisation 

 

Pourquoi un BTSA APV à Châteauroux ? 

 Formation de terrain : stages, visites, interventions de professionnels 
 Projets pédagogiques répondant à des commandes professionnelles : 

Diagnostics, pilotage de cultures, projets de communication… 
 Formation scientifique intégrant le développement durable, la 

valorisation de la biodiversité et l’efficacité énergétique 
 Suivi individualisé et tutorat pour les travaux personnels 
 Une ouverture à l’internationale : 4 semaine de stage à l’étranger, 

accueil d’étudiants étrangers 
 Un taux de réussite supérieur à 85% 

Un cadre de vie agréable 
 Infrastructures pédagogiques de qualité dans des locaux rénovés 

 Hébergement possible en semaine sur établissement et facilité de 
logement à proximité (voir site www.elogement.regioncentre-
valdeloire.fr) 

 Vie étudiante attractive (activités sportives, culturelles) 

 Centre ville à 5 mn – bus gratuits 
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Conditions d’admission : 
Recrutement national accessible à tous les bacheliers de l’Enseignement Agricole et de l’Education Nationale  

Inscription sur ParcoursSup à partir du 20 janvier 2022 

 


