
Lycée Agro-Viticole
Libourne-Montagne

BTSA 
Technico-commercial
Vins, bières et spiritueux

Vous êtes intéressé(e) par la commercialisation, la vente et

les vins. La formation technique et pratique du BTSA technico-

commercial répond à la demande professionnelle des

entreprises de production et de distribution de produits

agricoles.

Un module d’initiative locale :

Découverte des terroirs et vignobles en France et à
l’étranger.

Des périodes de stage collectives et individuelles, 

pour découvrir les réalités professionnelles et acquérir des

savoir- faire pratiques : 16 semaines de stages en France

ou à l’étranger (FIS) et 27 semaines de stage en France

(Apprentissage).

Au cours de la formation, l’accent est mis sur : 

• Des visites sur le terrain et échanges avec les acteurs

professionnels du secteur de la commercialisation

• Des activités pluridisciplinaires

• Des partenariats forts avec les professionnels sous

forme d’interventions techniques et d’actions

communes
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Un enseignement commun 

M 1 : Inscription dans le monde d’aujourd’hui

M 2 : Construction du projet personnel et professionnel

M3 : Communication

Un enseignement professionnel en lien 
avec la spécialité

M 4 : Gestion d’un espace de vente physique ou virtuel

M 5 : Optimisation de la gestion de l’information des 
processus technico-commercial

M 6 : Management d’une équipe commerciale

M 7 : Développement commercial

M 8 : Relation client et fournisseur

+ 2ème langue vivante

Formation Initiale Scolaire (FIS)
ou

Formation par ApprentissageNew



Conditions d’admission :

• Etre titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel

• La procédure d’inscription se fait à partir de la plateforme ParcourSup

Les + de l’enseignement agricole : 

• un système éducatif à taille humaine

• des résultats aux examens supérieurs aux moyennes nationales

• une participation forte à la vie du territoire : sorties de terrain, visites

d’entreprises, travaux pratiques . . .

• une insertion professionnelle réussie

• possibilité de passer les épreuves de certification en langue

Anglaise

Poursuite d’études possibles : 

• Licence Professionnelle

• Préparation aux écoles d’ingénieurs

• Certificat de spécialisation dans différentes options

Insertion Professionnelle : 

• Agent polyvalent dans une PME agroalimentaire

• Attaché commercial dans une grande entreprise

• Démarcheur représentant

• Assistant expert

• Vendeur chez un grossiste

Pour mieux connaitre les spécificités du lycée agro-viticole de Libourne-

Montagne : 

• Découvrez la filière BTSA Technico-commercial lors de notre Journée

Portes Ouvertes (rencontres les professeurs et les étudiants, visites des

installations et animations).

• Journée d’immersion

• Visiter notre site internet : www.formagri33.com

Lycée 
Agro-Viticole
Libourne-Montagne

Un lycée à taille humaine 

favorisant le travail de groupe 

et l’entraide

Un cadre de travail agréable

Une exploitation viticole

Réal Caillou - Grand Baril

www.chateaugrandbaril.com

Une salle de dégustation

Un laboratoire d’œnologie

Une ouverture à l’international
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