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Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) 
Technico-commercial Animaux d’Elevage et de Compagn ie (AEC) 

 

 

Pourquoi 
choisir  

un  
BTSA TC 

AEC ? 

Je suis attiré(e) par  les métiers qui privilégient  le sens  du contact humain. 

Je désire travailler dans le domaine de l’animal d’élevage et de compagnie. 

Je souhaite exercer un métier à responsabilité. 

Je recherche une formation qui combine l’acquisition de connaissances et la 
pratique d’activités professionnelles et concrètes. 

 

Pour  

accéder à  

la formation  

Le BTSA TC AEC est accessible aux titulaires :  
� d’un baccalauréat général (S, L, ES…), 
� d’un baccalauréat technologique (série STAV, STL, STI, STG…), 
� d’un baccalauréat professionnel Technicien conseil Vendeur option 

animalerie ou option produits horticoles et de jardinerie, 
� d’un baccalauréat professionnel Conduite et Gestion d’un Elevage Canin et 

Félin, Conduite  et Gestion de l’Exploitation Agricole, Commerce Services,  
� d’autres diplômes avec dérogations. 
 

Admission via l’application Internet "admission Post Bac". 
 

 

La 

formation 

permet 

d’acquérir 

des 

compétences  

 

Horaire hebdomadaire 
Disciplines abordées au cours de la formation 

1ère année 2ème année 
Tech. d’expression et de communication 3h00 3h00 

LV1 Anglais général et professionnel 2h00 3h30 

Economie générale, droit du travail et droit judiciaire  3h00 

Education Physique et Sportive 1h30 1h30 

Informatique 1h30 - 

Mathématiques 2h00 0h30 

Economie d’entreprise 3h00  

Gestion 1h00 2h00 

Relation commerciale 1h00 2h00 

Marketing 1h00 2h00 

Economie de filière et Marchandisage 2h00 2h00 

Enseignement technique (Ax de compagnie et Ax d’élevage) 4h00 4h30 

Projet commercial et activités professionnelles 1h00 0h30 

Module d’Initiative Locale (MIL) 2h00 1h00 

Activités pluridisciplinaires 3h00 5h00 

Accompagnement  du projet professionnel 1h30 1h30 

TOTAL 30h30 30h30 
    

http://educagri.fr/


 

La 

formation 

est  

diversifiée  

La formation proposée en BTSA TC AEC vise  
� à renforcer et  à approfondir des connaissances générales, 
� à développer des savoir-faire et des savoirs être professionnels : actions de 

vente sur le terrain, études de marché, participation à des salons…). 
 

Elle s’organise autour de 4 axes : 
� les techniques de communication : expression écrite et orale,  anglais, 
� les disciplines commerciales, 
� les techniques animalières, 
� les disciplines économiques. 

 
 

Elle prévoie : 
� 12 semaines de stage permettent de s’intégrer dans deux entreprises du 

secteur, 
� des activités techniques et commerciales réalisées en groupe qui ouvrent sur 

des compétences dans la conduite de projet et facilitent la découverte du 
monde professionnel. 

 

 Au cours des deux années, voyage d'étude et visites  d’entreprises agrémentent la 
formation. 

 

Pour obtenir 

le diplôme  

du   

BTS TC AEC 

 

Les épreuves de l’examen du BTSA TC AEC sont organisées en deux groupes 
d’épreuves : 
 

� Les épreuves terminales en fin de deuxième année  qui représentent 50 % 
des évaluations de l’examen. Ces épreuves  comprennent: 

- une épreuve écrite d'expression française et de culture  
socio-économique (coef. 6) 

- une épreuve orale et professionnelle en relation  avec  
le champ professionnel (coef. 6) 

- une épreuve orale de présentation et de soutenance de situations 
professionnelles vécues au cours du stage en entreprise (coef. 6) 

 

� Les épreuves certificatives organisées sous la forme de contrôles en cours de 
formation pour évaluer les différents modules enseignés. Elles représentent  
50 % des évaluations de l’examen. 

 
Il faut noter que les points supérieurs à 10 en EPS et MIL (coef. 3) et LV2 
optionnelle (coef. 2) s’ajoutent au total des points obtenus dans les autres épreuves. 

 

 

Le BTS TC 

AEC  

offre de 

nombreux 

débouchés 

 

Il permet de poursuivre des études : 
� en licence professionnelle (commerce ou gestion) 
� en licence et master 
� en IUP de science de gestion (marketing, gestion ou management) 
� dans les écoles supérieures de commerce (sur dossier ou concours) 
� en certificat de spécialisation 
 

Il permet de rentrer dans la vie active : 
� chef de rayon ou chef de secteur dans une animalerie  
� technico-commercial (chez un fournisseur,  un grossiste…) 
� responsable de magasin ou directeur de magasin 
� assistant marketing, chargé d’études, conseiller-vendeur 


