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 lpa.grand-blottereau@educagri.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTSA 
Métiers du 
Végétal :  
Alimentation,  
Ornement et  

Environnement 

 
Niveau III 
 

  OBJECTIF GENERAL                       Formation labellisée 
                                                Agriculture Biologique 

 

Préparer aux métiers de chef de culture ou de second d’entreprise d’une ou des unité(s) de 

production auprès de différents milieux et de différentes structures. Le métier est exercé 

dans des domaines divers : floriculture, maraîchage, arboriculture fruitière, plantes 

aromatiques et médicinales, semences etc. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Les compétences développées dans le cadre de votre formation vous permettront de : 

•  proposer un pilotage stratégique du système de production 

•  conduire des systèmes de culture spécialisée 

•  conduire des milieux de systèmes de culture spécialisée 

•  organiser le travail dans le système de production 

•  accompagner au changement technique 

 

Activités visées :  

•  la réalisation de diagnostics du ou des système(s) de production 

•  la proposition et la mise en place des stratégies de conduite des productions de l'installation à la 

commercialisation 

•  la mise en oeuvre du plan de production et le suivi des productions dans le cadre de la 

règlementation en vigueur et du cahier des charges 

•  l'organisation de la récolte, son conditionnement et sa conservation dans le cadre de la 

règlementation en vigueur 

•  l'entretien du management Qualité, sécurité environnement (QSE)  

•  la mise en place d'activités liées à la prévention des risques professionnels 

•  la mise en oeuvre des expérimentations et le traitement des résultats et des données 

•  l'enregistrement de références technico-économiques 

•  la réalisation d'actions d'accompagnement technique 

•  l'organisation de ses activités et de l'activité d'une équipe 

•  la gestion des achats, des stocks et des approvisionnements 

•  la mise en place de la conformité aux obligations règlementaires et professionnelles 

•  la préparation des produits pour la vente 

•  la collaboration à des activités de commercialisation et de services 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Pour entrer en formation en voie scolaire, le candidat doit être titulaire d'un 

diplôme de baccalauréat, de brevet de technicien, diplôme d'accès aux études 

universitaires ou un autre diplôme ou certification de niveau 4. Les candidatures se 

font uniquement via la plateforme Parcoursup. 
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ARCHITECTURE MODULAIRE 

BTSA METIERS DU VEGETAL 
 

Enseignements 
en établissement ( 1740h sur 2 ans) 

Formation 
en milieu 

professionnel 

Modules communs  

M61 
12 à 16 semaines 

dont 
10 prises 

sur la scolarité :  
 

en entreprises de 
production, 

collectivités, centres de 
recherche et 

d’expérimentation, 
organismes de conseils 

etc. 
 

Stages à l’étranger 
possibles 

M1   
Inscription dans le monde d’aujourd’hui 

M2 
Construction du projet personnel et professionnel 

M3  
Communication 

Modules d’enseignement professionnel  

M4 
Conduite de systèmes de culture spécialisée 

M5 
Conduite des milieux de systèmes de culture spécialisée 

M6 
Organisation du travail dans le système de production 

M7 
Pilotage stratégique du système de production 

M8 
Accompagnement au changement  

Activités pluridisciplinaires (174h) 
 

      

              

Spécificités de la formation au LPA Nantes le Grand Blottereau 
             

             La formation étant labellisée Agriculture Biologique, celle-ci est le support principal des enseignements. L’Enseignement         

d’Initiative Locale (EIL) est orienté sur les agricultures urbaines et les végétaux locaux au regard de l’implantation  

urbaine de l’établissement. De nombreux projets sont ainsi construits lors de la formation en lien avec la ville de Nantes et  

des partenaires associatifs et professionnels locaux.  


