
BTSa TC UJAC 
TECHNICO-COMMERCIAL UNIVERS 
JARDINS ET ANIMALERIE 
 

 

Diplôme de niveau 5 du Ministère de l’Agriculture 
Code diplôme 32321013 , RNCP36003 
 

OBJECTIFS : 
Le technico-commercial est un manager de rayon. Il encadre une petite équipe (3 à 5 

personnes) et met en place la stratégie commerciale de l’entreprise ou de l’enseigne. 

En jardinerie, il gère les approvisionnements et les stocks de produits vivants et inertes. Il 
organise les événementiels, la théâtralisation des podiums et des têtes de gondoles des 
rayons. Il développe l’attractivité du point de vente sur sa zone de chalandise. Le commercial 
itinérant prospecte, négocie, conseille et gère un portefeuille de clients et suit l’après-vente. 

En animalerie, il accueille et renseigne le client sur les différents types d’animaux en vente : 
physiologie, mode de vie et habitat, et gère son propre rayon. Il supervise les soins aux 
animaux, il organise des événements. Il reçoit les vétérinaires, auditeurs internes et 
contrôleurs. En relation avec les éleveurs, il choisit les animaux disponibles à vendre. Il peut 
également acquérir les aliments et les fournitures auprès des fournisseurs en ligne. Il est très 
souvent titulaire de certificat de capacité en lien avec le type d’animaux commercialisé.  

 

MODULES DE FORMATION : 
Modules généraux : mathématiques, anglais, éducation socioculturelle, éducation physique et 

sportive, informatique, organisation économique, sociale et juridique, techniques de 
communication.  

Modules professionnels : Economie et gestion d’entreprise, mercatique, relation commerciale, 
négociation commerciale, économie et techniques commerciales du champ professionnel 
jardins et végétaux d’ornement, accompagnement au projet professionnel. 

 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION : 
Pédagogie basée sur l’alternance, école/entreprise. 

Formation scolaire de 1350 heures à la MFR sur 2 ans. Formation professionnelle dans des 
entreprises de distribution ou de production en lien avec la spécialisation. 

Rythme d’alternance : 1 semaine de MFR / 1 semaine d’entreprise en moyenne.  

Parcours en 2 ans, aménageable selon le cursus du candidat et en fonction des éléments 
scolaires fournis. 

 

MODALITÉS D’EXAMENS : 
Le BTSa est validé par le biais du contrôle continu en cours de formation (CCF) et d’épreuves 

terminales en fin de cursus. 

Le candidat ajourné conserve, à sa demande, et dans la limite de cinq ans à compter de leur 
obtention, le bénéfice des notes obtenues égales ou supérieures à 10 sur 20.  

 

ADMISSION : 
Etre titulaire du bac. Avoir signé une convention de stage ou un contrat d’apprentissage.  

Possibilité d'entrée immédiate, après entretien de validation des motivations, contrôle des 
conditions administratives liées au diplôme et complétude du dossier administratif  

 

DÉBOUCHÉS : 

Poursuite d’études possible pour accéder à un diplôme de niveau 6 : licence pro, licence, 
concours… ou toute autre formation accessible avec un diplôme de niveau bac+2  

Insertion dans la vie professionnelle. 

 

LA MFR EN CHIFFRES : 
Consulter notre site internet  

LES     DE LA MFR 

 Salles de cours équipées de TBI 
(tableau blanc interactif) et réseau 

wifi sur l’ensemble des locaux 

 Effectifs maîtrisés permettant un 
suivi personnalisé 

 Portail pédagogique sur internet 
pour suivre les informations liées 

à votre formation 

 Restauration sur place et 
possibilité d’hébergement   

 Mobilité professionnelle de 2 mois 

possible à l’étranger (Erasmus) 

 Etablissement labélisé E3D 

 Etablissement pouvant accueillir 
du public en situation de handicap 

FINANCEMENT 

 Coût de la formation pris en 
charge par l’OPCO de l’entreprise 

pour les apprentis ou par  dotation 
du Ministère de l’Agriculture pour 

les scolaires 

 Adhésion à l’association : 10 €/an 

 Frais de restauration et/ou 
d’hébergement disponibles sur 

notre site 
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