
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Conditions d’admission : 

Etre titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel 
ou équivalent. 

Admission : 
  
Pour s’inscrire en BTSA (France, Martinique, DOM) : www.admission-
postbac.fr 

Inscription sur internet uniquement entre  janvier et mars. 
Date limite d’envoi des dossiers papier vers le 1er avril. 

Brevet de Technicien Supérieur Agricole 
 

Spécialité : « Agronomie - Productions Végétales » 

 

...... Vos passions et votre profil : 

Vous êtes passionné par la biologie végétale, la physiologie 
Vous souhaitez faire de la recherche dans le domaine végétal 
Vous êtes sensibilisé aux problèmes actuels : génie génétique, agriculture 
durable…  
Vous souhaitez en savoir plus sur les techniques de production végétale 
(agronomie, protection des cultures) 
Vous avez des qualités d’observation et de rigueur... 
 

......  Un passeport pour la poursuite d'études  

- Licence professionnelle 
- Ecoles de commerce ou de droit 
- Classes préparatoires  
- Ecoles d’ingénieurs 
- Classe post-BTS (1 an) préparant aux concours d’entrée dans les écoles 
d’ingénieurs.  
- Certificat de spécialisation. 
 

...... Débouchés sur des métiers variés et évolutifs : 

- Cadre moyen ou technicien supérieur dans les organismes agricoles  
ou para-agricoles (entreprises de services groupement de producteurs, 
chambres d’agriculture, instituts de recherche, etc.). 
- Technicien de recherche en agronomie 
- Conseiller technique agricole 
- Chef de culture 
- Technico-commercial en agriculture. 

 

Bois Rouge 97224 DUCOS  
MARTINIQUE 

Tel : 0596 51 27 34 
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bokantajlegta  L’aventure du vivant
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Pour devenir Agriculteur, Horticulteur, Conducteur d’engins, 
Ingénieur Agronome, Vétérinaire, 

travailler dans les métiers du vivant et de l’environnement,
INSCRIVEZ-VOUS au LEGTA de Croix-Rivail

• En 2nde Pro : Agro-Equipement
      Horticulture
      Conduite d’Elevage et de Culture
•  En 2nde Générale et Technologique (classe à moins de 20 éléves)

Après la 2nde GT
•  1ère Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant
•  1ère Générale Spécialité Biologie Ecologie, Physique Chimie, 

Mathématiques
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