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Agronomie : Productions
Végétales
2 ans 
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B T S  A

5 bonnes raisons de choisir l’apprentissage5 bonnes raisons de choisir l’apprentissage
•  Suivre une pédagogie d’alternance, par la voie de l’apprentissage, 
     centrée sur l’apprenant
•  Accéder plus facilement au marché de l’emploi
•  Aspirer à l’indépendance financière
•  Valoriser une première expérience professionnelle

•  Poursuivre ses études en intégrant le monde de l’entreprise

Choisir le CFAA71
• Établissement à taille humaine.

• Une formation plébiscitée :
 

 

Pré-requis
ETRE TITULAIRE D’UN BACCALAURÉAT OU D’UN DIPLÔME 
DE MÊME NIVEAU
•  Rechercher un maître d’apprentissage.
•  Signer un contrat d’apprentissage.
ENTRÉE PERMANENTE
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Damien : «Je garde un 
très bon souvenir de ma 
formation. Le CFA de 
Fontaines est un très bon 
établissement».

Parole d’apprenti

14-CFA fiche BTS Production vegetale 2ans 03-22.indd   114-CFA fiche BTS Production vegetale 2ans 03-22.indd   1 21/03/2022   10:3221/03/2022   10:32



Projet de formation et professionnel

M11 Accompagnement du projet personnel et 
professionnel

50h

Modules d’enseignement généraux

M21 Organisation économique, sociale et Juridique 75h
M22 Techniques d’expression, de communication, 

d’animation et de Documentation
150h

M23 Langue vivante 80h
M31 Éducation physique et sportive 70h
M41 Traitement des données 60h
M42 Technologies de l’information et du multimédia 40h

Modules d’enseignement professionnels et techniques

M51 Marché, filière et régulation 45h
M52 Fonctionnement des organisations du secteur des 

productions végétales
70h

M53 Climat, sol 90h
M54 Biologie et physiologie du végétal 120h
M55 Régulations bio écologiques au sein de l’agro 

écosystème
70h

M56 Agro équipements 75h
M57 Statistiques et démarches expérimentales 30h
M58 Itinéraires techniques

180h
M59 Systèmes de culture ou système semencier
M71 Module d’initiative locale /  Création variétale et 

production de la semence
60h

Pluri et accompagnement personnalisé 65h
REX 20h
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B T S  A

          Contenu de la formation
Durée totale de la formation : 1350h

          Mode de validation 
Diplôme obtenu : contrôle continu (50%)
épreuves terminales (50%)

EPLEFPA Fontaines
Sud-Bourgogne

C F A
de Saône-et-Loire

      Une vie scolaire organisée 
• Début des cours : lundi 9h30 
     mardi - mercredi - jeudi - vendredi 8 h
• Fin des cours : 17h30 du lundi au jeudi
     et le vendredi 17h au plus tard

      Des installations de qualité
pour garantir un bon environnement pour le déroulement 
de la formation :
•  salle informatique
•  gymnase
•  laboratoire de biologie et de chimie
•  présence d’une exploitation agricole sur le site (bovin 

lait et viande, volaille fermière, rucher)

      Tarifs
•  80 e pour le cycle de formation
• Demi-pensionnaire : 30 e la semaine
• Rémunération et financement : voir plaquette

Agronomie : Productions végétales

      Restauration et hébergement 
Le site dispose :
•  d’un restaurant en self service
• de résidences étudiantes

          Les objectifs

• Ouvrir les portes du mode professionnel

•  Obtenir une double compétence et un diplôme national reconnu 
par les professionnels

•  Être capable d’accompagner et de fournir des conseils en 
productions végétales

          Les perspectives           
          professionnelles

• Conseiller en productions végétales ou technicien
• Chef de culture
• Responsable d’exploitation
•  Poursuite d’études : Licences professionnelles. Classes 

préparatoires, écoles d’ingénieur, Certificat de spécialisation...

          Une pédagogie adaptée
•  Un accompagnement personnalisé
•  Des visites d’entreprises
•  Une immersion professionnelle

      Informations diverses 
Navettes aux gares de Chalon et Chagny 
pour le site de Fontaines.

Secrétariat :      du lundi au jeudi 8h - 12h puis 13h - 18h
                                le vendredi 8h - 12h puis 13h - 17h
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frais pédagogiques :
fournitures...
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