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Depuis 1991, la MFR de Vayres propose le BTSA Technico-Commercial en

Vins et Spiritueux. L’alternance d’expériences de terrain et de modules
d’enseignements professionnels favorise l’insertion rapide dans la vie
active.
En deux ans, les étudiants construisent leurs compétences et leur propre
parcours professionnel grâce aux différents stages. L’étudiant est
véritablement acteur de son avenir !

La force des MFR : la pédagogie de l’alternance
L'alternance permet d'allier compétences professionnelles et savoirs fondamentaux.
La diversité des stages optimise la formation, l'insertion professionnelle et le développement des qualités humaines (adaptabilité, autonomie...). Pendant ces deux années,
les étudiants créent leur propre réseau.

La formation que nous proposons a pour objectifs de :


Permettre l'acquisition d'une double compétence technique et commerciale



Favoriser l’insertion professionnelle immédiate après le diplôme grâce à
l’alternance



Former les cadres commerciaux des entreprises de la filière vins et spiritueux



Donner la qualification professionnelle aux jeunes ayant un projet d’installation



Accéder à la poursuite d’études (licence professionnelle, écoles de commerce...)



Acquérir une ouverture à l’international

Le B.T.S.A. T.C. apporte une double compétence technique et commerciale aussi
bien sur le monde du vin que sur celui des spiritueux. Les diplômés s’ouvrent donc
les portes d’une multitude de métiers au niveau de la production et du commerce.
Certains choisissent de reprendre la propriété familiale quand d’autres vont partir
explorer le monde. Leur profil est recherché par les cavistes, les maisons de négoce, les propriétés et autres caves coopératives. Ils sont capables de travailler en
tant qu’agent commercial, chef de rayon dans la grande distribution, responsable

export ou encore responsable commercial dans une propriété viticole. Les débouchés sont vastes et ne s’arrêtent bien sûr pas à ces quelques exemples.

Le BTSA est un diplôme national, reconnu par le Ministère de l'Agriculture. Les
épreuves sont réalisées à 50% en contrôle continu au cours des deux ans de
formation et à 50% lors de trois épreuves terminales.
Equivalent à 120 ECTS (système européen de transfert et accumulation de crédits)

40 semaines de stage réparties entre la 1ère et la 2ème année du BTSA
permettent à l’étudiant de travailler dans différentes branches du commerce des
vins et spiritueux, de se construire une connaissance approfondie des produits
et de créer leur réseau professionnel.
Les objectifs de ses différents stages sont de :


Connaître les produits



Pratiquer des techniques commerciales (caviste, négoce, propriété…)



Découvrir la filière vins et spiritueux



Ouvrir son horizon commercial à l’international



Découvrir les foires aux vins en cave ou en grande distribution

Véritable atout de la formation, un stage à l'International de 2 mois fait la transition entre la 1ère et la 2ème année. Les étudiants partent à l’étranger découvrir les pratiques commerciales des entreprises du secteur vins et spiritueux. Ils
sont accompagnés tout au long du projet pour la création de CV, la recherche
de stage, le montage des dossiers de bourses et lors de leur stage.

Des modules généraux
Accompagnement du projet personnel et professionnel
Economie & Droit
Le diplôme se prépare sur
2 années universitaires

Techniques d’expression et de communication
Anglais
Informatique
Mathématiques

Education physique et sportive
Des modules professionnels
Marketing / Techniques de vente
Filière viticole
Commerce international
Gestion commerciale
Œnologie, spiritueux et dégustation
Projet commercial / Visites d’entreprises

Internat, demi-pension ou externat

Renseignements

Etudiant de l’enseignement agricole

Karine REYREL

Possibilité de suivre la formation en contrat de

k.reyrel@mfr-vayres.fr

professionnalisation
Présence d'une référente handicap dans

Nicolas BIBEYRAN

l'établissement.

n.bibeyran@mfr-vayres.fr
05 57 74 85 30

Frais pédagogiques
4 440 € pour les 2 ans de formation

Possibilité d’échelonner les paiements sans frais
supplémentaire
Droit aux bourses de l’enseignement supérieur
Modalités d’admission
Formation ouverte aux titulaires du bac mais aussi aux
personnes souhaitant se réorienter ou porteur d’un projet
professionnel
Entretien de motivation avec les responsables de formation
TOUS LES DOSSIERS SONT ETUDIÉS !

Il n’y a pas de cursus type pour intégrer le BTSA

De nombreux étudiants choisissent de poursuivre leurs études. Ils peuvent intégrer
une école de commerce ou une licence professionnelle en commerce du vin, avec
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La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions
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spécialisation sur l’export, le digital…

Informations non contractuelles et susceptibles d’évolution—Juin 2020

