
BTSA TECHNICO-COMMERCIAL
 OPTION PRODUITS DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS (PFFB)

DÉBOUCHÉS  /////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Techniciens responsables de l’approvisionnement des industries de premières transforma-
tions (exploitations forestières, scieries, papeteries, trancheurs…) et deuxième  transformation 
(parqueterie, charpentes…)
 Techniciens chargés de la vente des produits de la filière forêt-bois dans une scierie, une 
coopérative forestière, un négoce de bois ou autres organismes forestiers
 Poursuite d’études : licence et master 

 PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS D’ADMISSION ////////////////////////

La formation est accessible par la voie de l’apprentissage aux candidats de 16 à 29 ans ayant 
signé un contrat d’apprentissage dans une entreprise de la filière forêt-bois (ONF, coopérative 
forestière, exploitation forestière, scierie, négoce bois-matériaux...)

Avant l’entrée en formation, les candidats doivent :
 Soit être titulaire du baccalauréat technologique, professionnel ou général
 Soit être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 4 enregistré dans le répertoire des 
certifications professionnelles de la Commission nationale de la certification professionnelle
 Soit être titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires

Tous les candidats en classe de Terminale Bac doivent s’inscrire suivant la procédure 
Parcoursup.

L’admission est prononcée à la suite de l’étude du dossier de candidature qui permet 
d’évaluer les capacités, la motivation et le projet professionnel du candidat.

CONTENU DE LA FORMATION  /////////////////////////////////////////////////

Il s’agit du nouveau référentiel national mis en oeuvre en septembre 2022.
Le BTSA TC PFFB est maintenant organisé en 8 blocs de compétences :

Blocs du tronc commun des BTSA :
- B1 : S’inscrire dans le monde d’aujourd’hui
- B2 :  Construire son projet personnel et professionnel
- B3 : Communiquer dans des situations et des contextes variés

Blocs professionnels spécifiques du BTSA «technico-commercial» PFFB
- B4 : Gérer un espace de vente physique ou virtuel
- B5 : Optimiser la gestion de l’information des processus technico-commerciaux
- B6 : Manager une équipe commerciale
- B7 : Développer une politique commerciale
- B8 : Assurer la relation client ou fournisseur

Les taux de placement sont 
bons. Les apprentis peuvent 

faire valoir des arguments 
en matière d’expérience 

professionnelle.

Le site
www.parcoursup.fr

permet de :
S’informer

Déposer une candidature
Assurer le suivi des 

candidatures
Trouver des liens vers les sites 

utiles

Titulaires d’un bac+2 
(niveau 5) : Possibilité de 
parcours de formation 

individualisé sur
 une année.

La restauration et 
l’hébergement sont possibles 

au centre.

APPRENTISSAGE (2 ans pour les titulaires d’un bac)
APPRENTISSAGE (1 an pour les titulaires d’un bac+2) C H AT E A U FA R I N E
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Le taux de réussite 2022 est de 
100%. 

Le taux d’insertion 
professionnelle globale est de 

95%. 
Le taux de satisfaction est de 

85%

Tarifs



CONDITIONS MATÉRIELLES  /////////////////////////////////////////////////////

 La rémunération assurée par l’employeur à l’apprenti est au minimum comprise entre 
27 et 70 % du SMIC selon l’âge et l’année de formation du jeune

ORGANISATION ET DURÉE DE LA FORMATION  ///////////////////////////////

Contrat d’apprentissage de 2 ans
1re année
 Au centre de formation : 700 heures réparties sur 20 semaines 
 En entreprise : 32 semaines dont 5 semaines de congés payés
2e année
 Au centre de formation : 735 heures réparties sur 21 semaines 
 En entreprise : 31 semaines dont 5 semaines de congés payés

La formation en centre débute en septembre et se termine en juin, avec des alternances entre 
centre de formation et entreprise par périodes de 2 à 3 semaines.

ÉVALUATION / VALIDATION  ////////////////////////////////////////////////////

Brevet de Technicien Supérieur Agricole : BTSA « Technico-commercial option Produits de 
la Filière Forêt Bois », diplôme national de niveau 5 délivré par le Ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Le diplôme est obtenu :
Le diplôme est obtenu à 100 % par des Evaluations Certificatives en Cours de Formation 
(ECCF) au CFAA du Doubs. Les ECCF sont réalisées tout au long du cursus de la formation 
(semestrialisation du parcours) et regroupées en 8 épreuves (E1 à E8) correspondants aux 8 
blocs de compétences (B1 à B8). Il n’y a donc plus d’épreuves terminales.

Spécificités du parcours BTSA TC PFFB en 1an :
Il est possible de réaliser le BTSA TC PFFB en apprentissage sur une année pour tout titulaire 
d’un diplôme de niveau 5 ou plus (BAC+2, et en particulier le BTSA Gestion forestière).

Ces candidats sont dispensés des épreuves E1, E2 et E3 correspondant aux blocs de 
compétences du tronc commun B1, B2 et B3. Seuls les blocs spécifiques au BTSA technico-
commercial PFFB sont mis en œuvre (B4 à B8). 

L’admission est prononcée à la suite de l’étude du dossier de candidature et d’un entretien 
individuel qui permet d’évaluer les capacités, la motivation et le projet professionnel du 
candidat. Il n’est pas nécessaire pour les candidats titulaires d’un BAC+2 de s’inscrire suivant 
la procédure Parcoursup.

ORGANISATION ET DUREE DE LA FORMATION
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation d’un an
> Au centre de formation : 735 heures réparties sur 21 semaines
> En entreprise : 31 semaines, dont 5 semaines de congés payées

La formation est 
principalement axée sur 

l’approvisionnement 
et la commercialisation 

des produits du bois. 
Une partie importante 

reste consacrée 
à l’enseignement 
de connaissances 

transversales dans le 
domaine économique et 

commercial.
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BTSA TECHNICO-COMMERCIAL
PRODUITS DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

CFAA du Doubs

10, rue François Villon

25000 BESANÇON

Tél. : 03 81 41 96 40 - Fax : 03 81 41 96 50

chateaufarine.educagri.fr

Pour les personnes en situation de 
handicap, contacter
Virginie PARRENIN au 03 81 41 96 40
Un registre d’accessibilité des locaux est 
disponible à l’accueil.


