
Fiche aspects administratifs
Objectif : formation

 Conditions d’admission
Tous les candidats doivent s’inscrire sur le site « admission post-bac » dans les 
conditions indiquées dans les informations générales de cette brochure.
Pour être définitivement admis dans l’établissement, le candidat devra être titulaire 
du Baccalauréat. L’Etablissement se réserve la possibilité de convoquer les candidats 
à un entretien de motivation.

 Durée de la formation
2 années - 2 050 heures de cours, travaux pratiques et stage - 2 semaines de visite - 
12 semaines de stage en entreprise. Une association type junior entreprise « Fores-
tiers Sans Frontière » menée sur toute l’année, et qui débouche sur 2 semaines de 
voyage à l’étranger en 2ème année.

 Contenu
Au CEFA nous avons le seul BTSA TC des produits de la filière forêt - bois en France qui 
fait partie de l’expérimentation de la mise en place du système européen de diplôme, 
LMD (Licence Master Doctorat). C’est la raison pour laquelle la formation est organisée 
en 4 semestres qui comprennent chacun 3 Unités d’Enseignement.
30 crédits européens de diplôme sont attribués dès lors qu’un semestre est validé. Le 
BTS équivaut donc à 120 crédits européens qui permettent d’avoir une équivalence 
dans tous les pays européens.

1er semestre
» UE 1 : Connaître et se situer dans l’environnement socio-économique (12 ECTS)

»  Organisation socio-économique.
»  Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation.
»  Accompagnement du projet personnel et professionnel.
»  Education physique et sportive.

» UE 2 : Connaissance de l’Entreprise (6.5 ECTS)
»  Economie d’Entreprise.
»  Pratique informatique.
»  Langue vivante.

» UE 3 : Connaissance et commercialisation des produits forêt/bois (11.5 ECTS)
»  Champ professionnel : connaître les acteurs les modes de production.
»  Relation commerciale : les particuliers.

2ème semestre
» UE 1 : La stratégie commerciale de l’entreprise (11.5 ECTS)

» Intégrer la démarche marketing.
» Animer une équipe commerciale.
» Organiser et communiquer dans le cadre d’une démarche projet.
» Accompagnement du projet professionnel et personnel.
» EPS.

» UE 2 : Projet professionnel et commercial (10.5 ECTS)
» Réaliser un projet commercial et des actions professionnelles.
» Identifier les produits forêt/bois et leurs processus de transformation.

UE 3 : Acquérir des compétences techniques et commerciales dans l’entreprise (8 ECTS)
»  Entrer en relation avec les professionnels de la filière forêt/bois :  

8 semaines de stage.
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Le Brevet de Technicien 
Supérieur Agricole (B.T.S.A.), 
diplôme de niveau III, 
prépare à la responsabilité 
d’une entreprise ou  
à exercer une fonction de 
technicien supérieur salarié.

BTSA Technico-Commercial
Spécialité : Produits de la filière forêt - bois



 Stages
Les stages s’effectuent auprès de négociants en 
bois, d’experts forestiers, d’entreprises de première 
transformation : scieries, fabricants de pâte à 
papier, de panneaux de particules, entreprises de 
tranchage et déroulage, O.N.F., coopératives 
forestières en France et à l’étranger...

 Evaluation et  
délivrance du diplôme
Le B.T.S.A. est un diplôme de niveau III (Bac + 2) délivré 
par le Ministère de l’Agriculture.
L’évaluation est effectuée à chaque fin de semestre, 
par des partiels écrits, oraux et pratiques.

 Débouchés
»  Cadre dans une entreprise du secteur de la 

distribution du bois,
»  Cadre dans une entreprise forestière,
»  Technicien supérieur de coopérative, de groupe-

ment forestier ou de C.R.P.F., de l’O.N.F.,
»  Négociant en bois,
»  Responsable de l’approvisionnement dans des 

entreprises de première transformation,
»  Commis de coupe,
»  Entrepreneur d’exploitation forestière,
»  Conseiller forestier,
»  Expert forestier.

Le BTSA atteste d’une qualification professionnelle. 
Son objectif est l’insertion professionnelle.

La poursuite d’études est possible en enseignement 
supérieur long, notamment :
»  dans une école d’ingénieurs du bois,
»  en licence professionnelle espaces naturels - option 

gestion et commercialisation des produits de la 
filière forestière ou autre.
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3ème semestre
»  UE 1 : Analyser, mettre en œuvre et communiquer 

sur une situation professionnelle (8.5 ECTS)
»  S’exprimer à l’oral et à l’écrit en français et/ou en 

anglais dans des situations de communications 
variées.

»  Accompagnement du projet professionnel et 
personnel.

»  Analyser des situations professionnelles vécues 
significatives : 3 semaines de stage.

» UE 2 : Adapter une stratégie d’entreprise à son 
marché (9.5 ECTS)

» Mettre en œuvre le plan de marchéage.
»  Utiliser les outils de gestion nécessaire à 

l’activité commerciale.
» EPS.

UE 3 : Mettre en œuvre la stratégie commerciale  
(12 ECTS)

»  Acheter à des professionnels.
»  Gérer et animer une « junior entreprise ».
»  Analyser l’incidence des différents choix 

techniques opérés et en déduire des 
propositions.

4ème semestre
»  UE 1 : Les ressources humaines de l’entreprise  

(6.5 ECTS)
»  Participer à la mobilisation des ressources 

humaines.
»  Accompagnement du projet professionnel et 

personnel.
»  Communication.

»  UE 2 : Les outils (11.5 ECTS)
»  Organiser et réaliser un voyage à l’étranger.
»  Assurer la gestion de l’activité commerciale.

»  UE 3 : L’entreprise et les enjeux environnementaux 
(12 ECTS)
»  Communiquer en anglais avec un étranger sur 

un produit et sa filière.
»  Maîtriser les critères de qualité des produits 

forêt/bois en vue de leur valorisation.
»  Analyser les entreprises sur leur marché et leurs 

réponses aux demandes sociétales et 
environnementales. 103 avenue de Rochemaure
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