
BTS A.P.V.
Agronomie – Productions Végétales
PAR LA VOIE SCOLAIRE
Module «APICULTURE», une particularité locale

au LEGTA de La Côte Saint André

TAUX DE RÉUSSITE

> Réussite à l’examen 2021 : 100 %

> Réussite moyenne sur 3 ans : 94 %

DURÉE
2 ans

EFFECTIF
16 places

CONDITIONS D’ADMISSION

Après l’obtention d’un diplôme de niveau 4
(Baccalauréat).

L’inscription  est  obligatoirement  effectuée
par le candidat via le portail :

www.parcoursup.fr

BOURSES NATIONALES DU SUPERIEUR

Démarches à effectuer sur le site internet
du  CROUS  en  réalisant  en  ligne  une
demande  de  «  DSE  »  :  Dossier  Social
Etudiant.

100%
RÉUSSITE

2021

SECTEUR PRODUCTION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le BTSA APV est aujourd’hui  un pilier de l’agro-écologie et prépare aux métiers
s’organisant  autour  d’une  pratique  affirmée  de  la  production  végétale  (céréales,
oléagineux, protéagineux, betteraves à sucre, pommes de terre, fourrage ainsi que
les productions fruitières et légumières).

Cette formation prépare à une adaptation à des situations professionnelles variées
(conseil  en  agriculture,  contrôle  et  diagnostic,  développement  local,  technico-
commercial,  technicien en expérimentation,...),  par  l’acquisition de connaissances
pratiques et théoriques approfondies.

Une part importante des titulaires de ce BTSA s’oriente aussi vers l’installation à
l’issue d’une  période  d’activité  salariée,  comme exploitant,  ou  vers  des  respon-
sabilités  dans  une  entreprise  agricole  ou  para-agricole  ou  vers  une  poursuite
d’études.

Parmi les objectifs de cette formation : raisonner des choix de cultures en
fonction du sol,  du climat et  du contexte socio-économique / respecter les
écosystèmes naturels et optimiser les systèmes de cultures (agroécologie).

ORGANISATION DE LA FORMATION
• 56 semaines de cours et 2 semaines de préparation aux examens,

• 14 semaines de stage, dont 12 en entreprise (support du rapport de stage),

• Action de prévention : Formation SST / Sauveteur et Secouriste au Travail,

• Nombreuses sorties sur le terrain, visites d’exploitations et participations à des
évènements professionnels.

• Projets  pluridisciplinaires  innovants  comme  la  mise  en  place  d’une  parcelle
pédagogique  permettant  de  parfaire  les  connaissances  en  botanique  et  en
agronomie, et de cultiver diverses espèces végétales,

• Les  étudiants  à  La  Côte  St  André  bénéficient  d’un  accompagnement
individuel et tutoré de leur projet post-bac (poursuite d’études, installation,
insertion professionnelle, préparation aux concours des écoles d’ingénieur
par  apprentissage)  dans  le  cadre du MIL « accompagnement  du projet
personnel individualisé ».

POURSUITES D’ETUDES
• En licence professionnelle,  par exemple :  licence professionnelle agroécologie

(Eco-Conseiller  en Productions Agricoles),  accessible  au CFPPA de la  Côte
Saint-André.

• En certificat de spécialisation, même niveau de diplôme, permettant d’approfondir
une spécialité (transformation, commercialisation…).

• En  classe  préparatoire  post-BTS donnant  accès  au  concours  C  des  écoles
d’ingénieurs agronomes et des écoles vétérinaires, ou formations d’ingénieur par
apprentissage.



OBTENTION DU DIPLÔME
• 50 % en contrôle en cours de formation (CCF).

• 50 % en épreuves terminales en fin de deuxième année.

PROGRAMME DE LA FORMATION

MODULES D’ENSEIGNEMENTS GENERAUX

In�tulé des ma�ères
Heures 

/ 2ans
In�tulé des ma�ères

Heures 

/ 2ans

Accompagnement du projet 

personnel et professionnel 
87 Educa�on physique et spor�ve 87

Organisa�on économique, sociale 

et juridique 
87 Langue Vivante (Anglais) 116

Techniques d’expression, de 

communica�on, d’anima�on et de

documenta�on 

174 Mathéma�ques / informa�que 116

MODULES D’ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

In�tulé des ma�ères
Heures 

/ 2ans
In�tulé des ma�ères

Heures 

/ 2ans

Marché, filière et régula�on 72
Sta�s�ques et démarches 

expérimentales 
29

Fonc�onnement des organisa�ons

du secteur des produc�ons 

végétales 

101 I�néraires techniques 116

Climat, sol 116
Systèmes de cultures ou système 

semencier 
116

Biologie et physiologie du végétal 87 Ac�vités pluridisciplinaires 174

Régula�ons bioécologiques au 

sein de l’agroécosystème 
87

MIL : Modules d’Ini�a�ve Locale 

(Echanges de pra�ques agricoles 

et Accompagnement du projet 

personnel individualisé) 

87

Agroéquipements 87

SPECIFICITES LOCALES

• Module  APICULTURE :  biologie,  économie  de  filière,  travaux  pratiques,
visites et stages. Voir fiche de présentation spécifique pour plus d’informations.
• Dispositif de  PREPARATION AUX CONCOURS des écoles d’ingénieur par
apprentissage.

Vous souhaitez découvrir la formation ?
Contactez  nous  et  venez  nous  rendre  visite  lors  d’un  entretien
individualisé.

Le  Lycée  d’Enseignement  Général  et
Technologique de La Côte Saint-André,
établissement d’enseignement  agricole public,
vous propose :

• La Seconde Générale et Technologique
• Le  Bac  GENERAL : à dominante  scientifique

(Maths / Biologie-écologie / Physique-chimie)
• Le Bac Technologique STAV “Production” :

“Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant”
• La Seconde Professionnelle “Production” :

option “Conduite de Cultures et d’Elevages”
• Le Bac Pro CGEA : “Polyculture-Elevage”
• Le BTS ACSE : “Analyse, Conduite et Stratégie

de  l’Entreprise agricole”
• Le BTS APV : 

“Agronomie – Productions Végétales”

Les autres centres constitutifs :
• Le CFPPA et l’Unité de Formation par

apprentissage de La Côte Saint-André
• L’Exploitation Agricole de La Côte St André
• Le Lycée Professionnel Horticole

de La Tour du Pin
• L’Exploitation Horticole de la Tour du Pin

L’exploitation agricole à La Côte Saint- André :
La  présence  d’une  exploitation  agricole  est  un
support  pédagogique riche et très  concret  pour
l’ensemble  des  classes  :  stages,  travaux
pratiques,  visites  de  terrain,  séquences
d’observation.

Quatre ateliers de production répartis sur les pôles :
• Ovins (150 brebis de race Mérinos d’Arles),
• Bovins (55 laitières de race montbéliarde),
• Apiculture (300 ruches),
• Cultures (SAU de 87 ha).

Le lycée, c’est aussi :
• Un self  de  280 places  et  un internat  de 160

places.
• Des laboratoires de biologie, de physique et une

salle  EXAO  (Expérimentation  Assistée  par
Ordinateur).

• Des salles informatiques et multimédia.
• Un CDI doté d’un fonds documentaire riche et

diversifié  avec  de  nombreuses  ressources
numériques  (e-book,  accès  web,  portail
documentaire, ...).

• De nombreuses activités sportives.
• Des  activités  culturelles  dans  le  cadre  de

l’association des élèves (Association Loisirs  et
Culture).

• Un cadre de vie  et  d’étude agréable  dans  un
parc paysager de 6 hectares et une structure à
taille humaine.

• Un suivi individualisé de l’élève par les équipes.
• Une  résidence  étudiante  de  40  places  à

proximité du lycée.


