SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTSA Agronomie : productions végétales


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



Domaine(s)
d'étude
Biologie Biochimie,
Biosciences
végétales,
Agronomie

Présentation
Le BTSA agronomie - productions végétales forme les
élèves à la mise en oeuvre de cultures au champ dans
le cadre de système de cultures et d'itinéraires techniques
raisonnés et adaptés aux objectifs et aux contraintes de
l'exploitation agricole. L'élève apprend à caractériser les sols
et à analyser les potentialités d'une parcelle. Il acquiert une
bonne connaissance du fonctionnement de la plante (cycle,
biologie, nutrition, reproduction) et de l'interaction plantesol-air dans l'agroécosystème. Pour réaliser des chantiers
de travaux mécanisés, sa formation comprend des cours
concernant les agroéquipements tant sous l'aspect pratique
d'utilisation qu'au niveau organisationnel. Il est aussi capable
de mener des expérimentations, d'interpréter des résultats et
d'adapter ses conseils aux agriculteurs.
L'ensemble de ces connaissances doivent permettre à l'élève
de faire de bons choix technico-économiques et de système
de culture pour optimiser la production végétale tout en
préservant les ressources naturelles du milieu.



Accessible en
Formation
initiale



Admission
Conditions d'accès
*
*
*
*
*

Admission de droit : Non
Niveau d'études requis : Bac ou équivalent
Admission de droit : Non
Admission de droit : Non
Admission de droit : Non

Contact(s)
Autres contacts
LA Beaulieu Lavacant
Adresse
DOMAINE DE BEAULIEU
32020 AUCH CEDEX 09

1/2

Établissements
Lycée général et
technologique
agricole d'Auch,
Beaulieu et
Lavacant - site
de Beaulieu,
Lycée général et
technologique
agricole de
ToulouseAuzeville

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
Dernière mise à jour le 11 février 2022

En savoir plus
Email : epl.auch@educagri.fr
Téléphone : 05 62 61 71 00
Fax : 05 62 61 71 10

URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.256

Site :  LA Beaulieu Lavacant
Modalités d'enseignement : formation initiale

Lycée agricole
Adresse
2 ROUTE DE NARBONNE
BP 72647
31326 CASTANET-TOLOSAN CEDEX

Email : epl.toulouse@educagri.fr
Téléphone : 05 61 00 30 70
Fax : 05 61 00 30 71
Site :  Lycée agricole
Modalités d'enseignement : formation initiale

Infos pratiques
Lieu(x)
 Auch
 Castanet-Tolosan

2/2

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
Dernière mise à jour le 11 février 2022

