
BREVET DE TECHNICIEN
SUPÉRIEUR AGRICOLE
MÉTIERS DU VÉGÉTAL : ALIMENTATION, 
ORNEMENT ET ENVIRONNEMENT 
(BTS MVAOE)

EN FORMATION
PAR APPRENTISSAGE 
Période de septembre à juin



ACCÉDER À
LA FORMATION

Durée 1 357H de formation en centre sur 2 ans. Le temps en entreprise et le 
temps en centre de formation sont complémentaires

Public Jeunes de 16 à 29 ans révolus

Conditions
d’admission
Prérequis

• Etre titulaire du Baccalauréat général, Bac Techno STAV ou STMG, 
Bac Pro CGEA ou Bac Pro HORTI-CV

• Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise relevant 
des secteurs concernés par la formation

Repas
Hébergement
Accessibilité

Possibilité de restauration et d’hébergement
Le centre intègre la démarche H+
Nous contacter 

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION
Acquérir ou conforter les capacités 
professionnelles spécifiques au BTS : 
• Proposer un pilotage stratégique 

du système de production
• Conduire des systèmes de culture 

spécialisée
• Organiser le travail dans le 

système de production
• Accompagner au changement 

technique

Cours théoriques & travaux pratiques

Le BTSA MVAOE :
• Diplôme de niveau 5
• Métiers visés : Chef de culture 

pépinière, arboriculture, floriculture, 
maraîcher, Chef de station 
fruitière, Conseiller de culture, 
Technicien d’expérimentation, 
Gérant d’exploitation agricole

• Fonctions envisageables : 
réalisation de diagnostics du 
système de production, mise 
en oeuvre du plan et suivi de 
production, organisation de la 
récolte et des ventes associées, 
gestion des stocks, entretien 
du management Qualité, 
sécurité environnement (QSE), 
expérimentations et le traitement 
des résultats et des données

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

• Un atelier de transformation de 
produits de végétaux

• Exploitation horticole avec un local 
vente 

• Exploitation agricole 
• Salles informatiques
• Un CdR (Centre de Ressources) et 

un CDI (Centre de Documentations 
et d’Informations)

PLATEAUX
TECHNIQUES

Le conseil Régional Auvergne Rhône Alpes participe financièrement 
aux investissements matériels à destination de cette formation.

• Entreprises supports 
d’apprentissage :

Le secteur d’activité correspond 
au champ de la production 
agricole. Le type d’entreprises est 
divers : entreprise de production 
végétale, coopérative, groupement  
professionnel, chambre d’agriculture, 
instituts techniques, entreprise de 
conseil et de négoce ...

• Poursuite d’étude :
• Licence professionnelle
• Concours école d’ingénieur
• Certificat de spécialisation

CONTENU DE
FORMATION

LE CENTRE 

Situé à proximité de Clermont-Ferrand le 
CFPPA de Marmilhat, regroupe depuis 2019 
la formation professionnelle continue et la 
formation par apprentissage.
Il prépare aux différents métiers de la filière 
agroalimentaire, paysage, agricole, fleuriste, 
plantes aromatiques et médicinales, 
commerce et animalier.
Il est également possible de se former 
à certaines réglementations comme le 
Certiphyto et l’HACCP. Le CFPPA peut 
également vous accompagner dans vos 
démarches de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE).

Blocs de compétences
(la validation de l’ensemble des modules permet l’obtention du diplôme)
Le BTSA MVAOE obtenu pour 100% en contrôle continu de formation (semestrialisé)

En fonction de la demande : Possibilité d’établir un 
plan de formation avec les modules ou les blocs de 

compétences souhaités. (éligible à la VAE)

MODULES CONTENUS
VOLUME
HORAIRE 

2 ANS
M1 Lettres modernes 44H
M3 Documentation 22H

M3 - M6 Langue vivante 122H
M1 M2 M3 Education socio-culturelle 66H

M2 Education physique et sportive 66H
M1 SESG/Gestion Entreprise 66H

M2 Enseignement d’Initiative Locale (EIL) 66H

M2 APPP 66H

M4 M5 M7 M8 Mathématiques 55H

M5 TIM 33H

M4 M6 M8 Biologie-Ecologie 94H

M4 M5 M6 M7 M8 SESG/Gestion commerciale 111H

M4 M5 M6 M7 M8 STA/productions Végétales, Sciences et Techniques 
Horticoles Sciences et Techniques des Équipements 222H

M4 M7 M8 STA/productions végétales, Sciences et techniques horticoles 188H
Pluridisciplinarité 134H



Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

Allée du Suquet - BP 70024
63370 Lempdes

Tel : 04 73 91 63 04

cfppa.marmilhat@educagri.fr
www.marmilhat.fr

Suivez-nous sur : 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite conformément 
à la réglementation en vigueur.

Les indicateurs de résultats sont disponibles sur www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Actualisé le : 11/01/2023


