
Rapport public Parcoursup session 2020
 
Lycée Privé Polyvalent Roc Fleuri - BTS - Agricole - Technico-commercial (BTSA) (18737) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée Privé Polyvalent Roc
Fleuri - BTS - Agricole -
Technico-commercial (BTSA)
(18737)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

8 21 21 21 17 30

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques
toutes séries

9 9 8 9 17 30

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques et
Bac professionnels

14 34 28 32 17 30



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Avoir le goût du conseil, de l’argumentation, de la valorisation des produits ou services :Avoir le gout du challenge et de l’atteinte d’objectifs en
autonomie /S’intéresser à la vente de produits issus de la filière choisie (vins et spiritueux, produits alimentaires, produits de jardins, produits
d’origine forestière, animaux d’élevage et d’animalerie, agrofourniture-agroéquipement)/S’intéresser à la gestion des entreprises et le
marketing/Disposer de compétences relationnelles, de capacité de négociation : écoute, empathie, compromis…/Disposer de compétences en
matière d’expression écrite et orale pour communiquer et argumenter/Disposer de compétences collaboratives et d’animation d’équipe.
 

Attendus locaux 
 
 
La mise en place des projets et d'actions commerciales supposent que les étudiants ou groupes de travail  s'investissent pleinement.
 
Les étudiants intègrent dans leur pratique, au quotidien, les dimensions de sécurité alimentaire, d'hygiène et les préoccupations
environnementales.  
 
Mener des projets, permet aux étudiants de gérer, réguler, vendre, conseiller, orienter, manager, prospecter et innover.
 
Les étudiants de BTSA TC participent par le biais des actions qu'ils mènent à la dynamisation et à l'organisation de la filière professionnelle de
leur secteur. Ils portent des valeurs d'entrepreneurs et des compétences transversales qui leurs apportent des qualités de réaction et
d'adaptation.
 
Des qualités relationnelles, le sens du contact avec les partenaires, l'intérêt pour le travail d'équipe, l'engagement sont des savoirs-être
recherchés.
 
Des aptitudes d'organisation, de planification et d'anticipation, l'aisance à l'oral, des qualités rédactionnelles seront consolidées au cours de la
formation.
 
 
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 

La conduite de projets et d'actions commerciales au cœur de la formation

Le BTSA technico-commercial "produits alimentaires et boissons" à orientation Agriculture Biologique est une formation action en lien avec les
acteurs de la filière.
C'est une formation centrée sur des systèmes commerciaux diversifiés : circuits courts (AMAP, magasins de producteurs...), magasins
spécialisés...

Au cours de leur formation et au service des produits Bio, locaux, de saison, les étudiants réalisent:
Un projet commercial collectif à mener dans son intégralité (conception, réalisation, évaluation): animations sur foires et salons, étude de
marché, prospection, ...
Des actions commerciales individuelles : négociation, vente, animation, gestion de rayon, inventaire,...
Une action de communication favorisant la prise d'initiatives : création de supports de communication (affiches, site internet, ...)

Un stage individuel commercial (12 semaines)
Une ½ journée hebdomadaire de pluridisciplinarité consacrée à la conduite des différents projets.
Des visites et rencontres d'acteurs locaux : Producteurs, Transformateurs, Distributeurs de produits Bio... permettant d'élargir les connaissances
du champ professionnel concerné.

Deux modules d'initiative locale complètent la formation : Des produits Bio pour relocaliser l'alimentation / Atelier artistique et Théâtre.

 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
En complément du dossier scolaire un entretien de motivation est conduit. En raison de la COVID 19, celui-ci n'a pas pu se tenir pour la rentrée
2020. Si les conditions sanitaires le permettent des entretiens de motivation se dérouleront pour la rentrée 2021.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Veuillez détailler vos motivations et votre intérêt pour le secteur de la vente de produits alimentaires.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Stéphanie BESSON, 
Proviseur de l'etablissement Lycée Privé Polyvalent Roc
Fleuri
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats dans les
enseignements généraux

moyenne annuelle en Français,
mathématiques et Anglais

bulletins Complémentaire

Modules professionnelles de la
vente

Moyenne dans les modules
professionnelles pour les
candidats issus d'un bac pro

bulletins Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Savoir-être attitude face au travail implication et autonomie dans le
travail

fiche avenir Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

connaissance de la formation lettre de motivation projet de formation motivé Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation
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