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BTSA Technico-Commercial  

« Animaux d’Elevage et de Compagnie »  

En apprentissage 

 

Où trouver un contrat d’apprentissage ? 
 Dans les animaleries. A ce jour parmi nos entreprises 

partenaires, il y a Truffaut ; Animalis ; Botanic ; 
Jardiland ; Top Animal. 

 Chez les grossistes ou les fournisseurs liés à la branche 
professionnelle 

 Chez un éleveur souhaitant développer son activité 
commerciale (vente par l’éleveur aux animaleries ou 
vente directe) 

 Commercial itinérant dans la branche 
professionnelle 

 

Quelle alternance ? 
La durée de formation est de 675 h par année de 
formation (19 semaines/an) 
Des séquences de 15 jours en formation 

Les plus 
 Un voyage à l’étranger 
 Un hébergement possible durant les semaines de 

formation 
 Une formation développant de nombreux projets 

(MSA ; projet commercial…) 
 Des actions collectives 

Comment se déroule l’examen ? 
Il y a deux épreuves nationales terminales représentant 
50 % du total des coef. (obligation d’avoir une moyenne 
supérieure ou égale à 9) et cinq épreuves en cours de 
formation (CCF). 

Comment s’inscrire ? 
Avoir un diplôme de niveau IV (Bac  général, techno. ou 
pro.). Le recrutement est organisé à partir du mois de 
mars : entretien de motivation et signature d’un contrat 
d’apprentissage avec une entreprise du secteur de 
l’élevage ou de l’animalerie. 

Poursuite d’étude 
Possible en licences professionnelles 

 
 

Possibilités de s’inscrire dans le cadre d’un Congé 
Individuel de Formation ou d’un Contrat de 
Professionnalisation (nous contacter). 

Quelle rémunération en apprentissage? 
 

SMIC mensuel : 1 457,52 € (au 01 janvier 2015) 

Rémunération la 1
re

 année (2) 

Avant 18 ans De 18 à 20 ans (1) 21 ans et plus   
25% du SMIC 41% du SMIC 53% du SMIC   

364,38 € 597,58 € 772,48 €   

Rémunération la 2
e
 année 

Avant 18 ans  De 18 à 20 ans  21 ans et plus    
37% du SMIC 49% du SMIC 61% du SMIC   

539,28 € 714,18 € 889,09 €   

* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi 
occupé, s’il est plus favorable. 
(1) La majoration intervient le 1èr jour du mois suivant le jour où 
l’apprenti atteint l’âge de 18 ans ou 21 ans 
(2) Si l’apprenti, avait précédemment un autre contrat 

d’apprentissage, la rémunération ne peut être inférieure à la 

rémunération précédente 

MFR LA PINEDE 
Antenne CFA des MFR du Languedoc 
RD 6086 – Lieu-dit la Granelle   
30320   Marguerittes 
 Tel   04 66 75 33 39 
 



 

Contenu de la formation 

Les cours portent sur la connaissance de la production et mise en marché des « animaux d’élevage », c'est-à-dire 
élevés, au sein d’exploitation agricoles, à des fins d’alimentation humaine (lait, viande, œufs) ; on y adjoint le 
cheval, élevé à des fins de valorisation sportive, de loisir ou de travail et « d’animaux de compagnie » tout animal 
détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour agrément. 

         

  Modules 
1ère 

année  
en h 

2ème 
année 
en h 

  Modules 
1ère 

année  
en h 

2ème 
année 
en h 

M11 
Accompagnement du projet 
personnel et professionnel 

      48    40 M51 Economie d'Entreprise       38           38    

M21 
Organisation économique, 
sociale et juridique 

      38           38    M52 Gestion Commerciale       38           40    

M22 
Techniques d’expression, de 
communication, d’animation et 
de documentation 

      70           80    M53 Mercatique       41           48    

M23 Anglais       50           50    M54 Relation Commerciale       41           48    

M31 Éducation physique et sportive       38           38    M55 
Economie et techniques 
commerciales en élevage et en 
animalerie 

      41           48    

M41 Traitement des Données       40           12    M56 
Projet commercial et actions 
professionnelles 

      38      

M42 
Technologies de l’information et 
du 
multimédia 

      40      M57 
Connaissance des filières 
élevages 

    100         100    

    
M58 

Anglais  
Technico-Commercial 

         38    

    
M71 Module d'Initiative Locale       14           57    

 
. 

Les objectifs 

- Mettre en œuvre une double compétence. D’une part, une connaissance des processus de fabrication et un savoir-
faire technique, d’autre part, une connaissance des mécanismes économiques et un savoir-faire commercial. 
- Savoir prospecter des clients ou des fournisseurs en tenant compte des caractéristiques des produits, de la 
stratégie commerciale et des capacités techniques de l’entreprise. 
- Savoir conduire une négociation sur le plan technique et commercial jusqu’à la signature du contrat. 
 
 
 
Votre contact 
 

Eliette Galzy, directrice 
eliette.galzy@mfr.asso.fr 
Ligne directe : 04 66 75 75 06 

 

www.mfr-marguerittes.com  


