
Rapport public Parcoursup session 2020
 
Lycée agricole Emile Boyer de La Giroday - BTS - Agricole - Technico-commercial (BTSA) (28554) 

 
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 agricole Emile Boyer de
La Giroday - BTS - Agricole -
Technico-commercial (BTSA)
(28554)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels
toutes séries

5 18 15 17 25 30

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
professionnels

11 27 20 26 25 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 
 
 
le BTS Technico-commercial mention agro-fournitures
 
 



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 
 
le diplome est délivré pour 50 % en contrôle continu et 50 % en épreuve terminale. Les enseignements sont modulaires, s'appuient sur des
situations professionnelles et pluridisciplinaires. Les modules sont répartis sur les deux années de formation ainsi que les stages (16 semaines
en tout) qui peuvent s'effectuer à l'étranger.
 
la formation prévoit des projets commerciaux (collectifs) ou actions professionnelles en situation réelle.
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
toutes les candidatures ont été étudiées
 

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 
 
candidatures parfois similaires pour plusieurs bts différents mais du même établissement. Attention à bien s'informer des contenus des
formations avant de candidater et à motiver les candidatures. 
Un réel intérêt pour les métiers de la vente et de la négociation ainsi qu'une connaissance ou a minima un intérêt pour les domaines en lien avec
l'agriculture sont indispensables.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Abdallah BAHA, 
Proviseur de l'etablissement Lycée agricole Emile Boyer de
La Giroday
 

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 en français,
mathématiques et économie

notes aux épreuves anticipées de français
notes en mathématiques et en SESG

progression, notes de 1ère et
terminale, notes baccalauréat

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

compétences en matière
d'expression écrite et orale

orthographe, vocabulaire appréciation des professeurs,
progression

Essentiel

Savoir-être autonomie dans le travail champ "autonomie" de la fiche
avenir

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

motivation connaissance et intérêt pour le secteur
professionnel envisagé

projet de formation motivé Essentiel

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation
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