
Taux de réussite
2022

90%
MÉTIERS

Débouchés professionnels
(principalement)

- Vendeur conseil en magasin

- Commercial itinérant en B to B

- Manager de rayon en GMS

ou en GSS

Brevet de Technicien Supérieur Agricole

TECHNICO-COMMERCIAL
OPTION ALIMENTATION ET BOISSONS
TROUVER UNE RÉPONSE À VOTRE PROJET

PROFESSIONNEL

POURSUITE D'ÉTUDES

- Licence Professionnelle

(Bachelor, Master…)

- École de commerce

- Certificat de

spécialisation…

OBJECTIFS
Former des technico-

commerciaux capables de

concrétiser dans leurs

activités, une double

compétence :

- connaissance et pratiques des

techniques de

commercialisation et de

marketing

- connaissance des

technologies, des process et

des réglementations

concernant les produits

alimentaires.

La formation
comprend 13

semaines de stage
avec possibilité
d’effectuer un

stage à l’étranger.

FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 5

Être titulaire d'un Bac (professionnel, technologique, général)
Être motivé par les métiers du commerce
Inscription sur parcoursup.fr en précisant BTS TC Lycée Agricole Capou
à Montauban de Janvier à Mars

Admission

Facebook : campusterrevie Instagram : @campusterreetvie82 Twitter :@cfaa_cfppa82 Linkedin : Campus terre et vie tarn-et-garonne
Youtube : Campus Terre et Vie Tarn-et-Garonne Site web : https://epl82.educagri.fr/



LEGTA Montauban

1915 route de Bordeaux 82000 Montauban

05.63.21.23.23

legta.montauban@educagri.fr
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Formation initiale en 2 ans avec régime de semestrialisation partielle. Diplôme de niveau 5.

Enseignement conduit avec des matières générales (Français, Economie, Langue Vivante…)

et professionnelles (Commerce, Alimentation, Gestion, Marketing…) en intégrant un volet

pratique (des expériences professionnelles sur le terrain dont 13 semaines de stage, actions

commerciales, conduite de projets, visites, témoignages de partenaires…)

Délivrance du diplôme : 50% obtenu en Contrôle en Cours de Formation et 50% en épreuves

terminales (2 oraux, 1 écrit)

Effectif à classe réduit.
Accompagnement

individuel des étudiants.

100 % d’insertion
professionnelle

(pour les étudiants à la
recherche d’un emploi).

Un réseau de partenaires
dynamiques pour les
stages et les projets

(Thiriet, Carrefour city, La
Tome du Ramier, La
Ferme des Pibouls,
Conserverie Larroque,
Auchan Montauban,
Biocoop, Chocolats de

Neuville…)

Restauration et hébergement
possibles sur place.

La formation

Les plus du BTS
TC et du Lycée

Paroles
d'anciens

"En 2016, j’ai obtenu mon
Bac Scientifique option
Agronomie au Lycée
Agricole à Capou. Puis,
j’ai obtenu mon BTS TC
options Produits
Alimentaires et Boissons
toujours à Capou. J’ai
suivi une Licence Pro

Marketing des Produits Alimentaires et une autre
Licence Pro Logistique Achats Industriels.
Aujourd’hui, je suis diplômée d’un Master spécialisé
dans les achats et je dispose de 3 ans d’expérience
en alternance au sein de l’entreprise MAISAGRI en
tant qu’Acheteuse. J’ai contribué à de nombreux
projets tels que la mise en place de processus achat,
la création d’outils de suivi, la montée en maturité de
l’entreprise, etc. Mon BTS m’a permis de trouver ma
voie et je compte bien poursuivre ma carrière dans le
domaine des achats." Johanna


