Vous aimez la vente, les végétaux et être en contact avec les autres ? Ce BTS est fait pour
vous !
Nous vous proposons de découvrir le BTS TC à travers 6 thèmes
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Des ateliers et travaux pratiques
Les visites
Les stages à l’étranger
Les voyages d’étude et le stage ski
Les débouchés du BTS
Les petits +

Mais avant tout, le BTS à Voutezac c’est une expérience à vivre. Ces deux années vous
apporteront bien plus que vous pouvez l’imaginer.

Pour en avoir un aperçu en images, deux étudiantes ont créé une page Instagram

Aller y ! En tapant « AllTheTC »

Des ateliers et travaux pratiques enrichissants
Quoi de mieux que de passer de la théorie à
la pratique ?
La serre pédagogique et jardinerie école du
lycée permettent aux élèves de s’initier à la
vente et d’effectuer des travaux pratiques
comme dans une jardinerie classique.

La serre pédagogique est un support pour les examens, mais elle est aussi un lieu de
vente ouvert sur l’extérieur.

Nous vous y attendons !

Des visites chez des professionnels

Le BTS permet aussi de faire
des visites toutes aussi
intéressantes les unes que les
autres…

Pépiniéristes...Horticulteurs…Producteurs de jeunes plants… Jardineries…Grossistes

Ces visites permettent aux élèves de découvrir les différents métiers de la filière,
et de se faire une idée précise du travail des différents acteurs.

L’ambiance est bien présente et
les échanges sont nombreux !

Les stages à l’étranger forment la jeunesse…

Vous souhaitez partir à l’étranger découvrir un métier lié au
technico-commercial en produits de jardin ?

Vous en aurez la possibilité !
Ces dernières années, plusieurs étudiants du BTS TC sont partis au
Québec ainsi qu’en Italie et à la Réunion !
Un moyen de découvrir une culture différente et une autre façon de
travailler...

Partez à l’aventure !

Photos réalisées lors d’un stage en Italie

Les voyages études et le stage ski…

Le voyage d’étude et la semaine ski participent à l’ouverture culturelle. Tous
ensembles vous créerez des moments de partage, conviviaux …
Des étudiants sont partis en Hollande, en Espagne…

Quant au stage ski, c’est 1 semaine d'initiation pour certains et qui permet à
d'autres d’affûter des gestes techniques bien précis...
Qu’importe, c’est une semaine décontractée, l’une des plus appréciée par
les élèves !

Fou rire et courbatures garanties !

Que faire après le BTS TC ?
Que faire après le BTS TC ?
Vous avez la possibilité de rester dans le
milieu de la vente, du végétal,
notamment en occupant un emploi en
jardinerie, dans les magasins de
motoculture ou comme commercial pour
les entreprises d’aménagement paysager.
Vous pouvez changer de secteur et devenir technico-commercial auprès des
professionnels ou chargé de clientèle dans l’immobilier et les assurances.

À la suite du BTS vous pourrez également poursuivre vos études en licence
professionnelle ou un autre BTS en 1 an.

Les petits +
qui font la différence avec d’autres formations

Une formation très encadrante avec de petits effectifs pendant les deux ans.

Le challenge destination entreprise de la CCI de Brive c’est l’expérience exceptionnelle de
création de votre entreprise virtuelle. Après le choix de votre idée, vous élaborez en
équipe votre projet, accompagnés par des parrains issus de différents milieux
professionnels.

Cerise sur le gâteau, le challenge est l’occasion d’un concours qui vous
permettra peut-être de partir à l’étranger pour présenter votre projet.

