Projet section BTS
La section BTS a été fondée au tout début des années 80 avec le BTSA TRADICOPA
(TRAnsformation, Distribution et Commercialisation des Produits Alimentaires), renforcée par
l’ouverture du BTSA Protection des Cultures en 1984.
Les formations ont été rénovées en 1991 puis en 2010 pour devenir :
 BTSA Technico Commercial avec 2 champs professionnels : Produits Alimentaires et
Boissons, Produits de la Filière Forêt- Bois
 BTSA Technologies Végétales Protection des Cultures remplacé dernièrement par
BTSA Agronomie et Productions Végétales.
Ces formations sont à Pierrefonds, placées au cœur d’un important secteur de la production
végétale (plaine du Valois, du Soissonnais), des massifs forestiers remarquables et à
proximité de nombreuses industries de transformation agro alimentaires, et d’un secteur
commercial important (nord région parisienne à proximité du pôle Roissy Charles de Gaule)
Section intégrée à l’Institut Charles Quentin, elle participe activement aux 5 missions de
l’Enseignement agricole. Elle accompagne, permet la construction et l’épanouissement des
étudiants conformément au projet éducatif de l’établissement afin qu’ils construisent et
réalisent leurs projets personnels et professionnels.
La section a pour ambition de donner une chance à tous, de favoriser le développement de
la confiance en soi, de se construire un projet ambitieux, et de réussir sa formation. Pour
cela, l’équipe s’efforce de :









Effectuer un recrutement diversifié (Bac Généraux, Bac Pro, Brevet Professionnel,
réorientation post Bac) dont la sélection est basée sur la motivation, tout en informant
l’étudiant des exigences pédagogiques à atteindre pour obtenir le diplôme.
Favoriser la prise de conscience par les étudiants du niveau d’exigences
professionnelles d’un niveau BTS (échanges inter-promotions)
Donner, redonner confiance notamment à ceux issus d’un bac professionnel, sur leur
capacité à réussir, en développant l’écoute et l’accompagnement personnalisé et par
le témoignage d’anciens
Développer la curiosité et la valeur du travail bien fait par la mise en situation
professionnelle…
Permettre une autonomie responsable dans l’établissement avec une liberté de
mouvements et d’actions dans le respect du règlement intérieur.
Accompagner chaque étudiant dans la définition, la construction et la réalisation de
son projet professionnel
Ouvrir les étudiants à l’ambition en favorisant la poursuite d’études et l’accès au
niveau L, en accompagnant des étudiants volontaires pour intégrer une formation
supérieure longue, notamment en écoles d’ingénieurs ou supérieure de commerce.
Ouvrir les étudiants aux autres, en mettant en place des échanges entre section TS,
par des voyages d’études en France ou à l’étranger, en incitant les séjours ou stages
à l’étranger…

Afin de répondre à ses objectifs, la section BTS favorise la réussite par le développement
des échanges :
 Echanges entre étudiants : par un effectif par spécialité limité (moins de 20), avec un
recrutement diversifié et des locaux dédiés accessibles de 7h à 21h.
 Echanges enseignants / étudiants : par la disponibilité des enseignants et
notamment des référents par discipline technique qui possèdent un bureau à
proximité des salles de cours.







Echanges Professionnels / étudiants : Forte d’un réseau d’anciens et de la proximité
des filières propres à chaque formation, nombreux sont les partenariats qui mettent
les étudiants dans des situations professionnelles. Chaque promotion est parrainée
par une personnalité du secteur professionnel, afin d’illustrer les débouchés
potentiels et avoir des exemples de projets professionnels et personnels
Echanges Enseignants / parents : Afin de développer l’autonomie des étudiants ces
échanges doivent rester limités. Mais les parents peuvent suivre les absences et
notes sur un serveur dédié, copie des bulletins et relevés de note leur sont envoyés.
De même, l’équipe alerte les parents en cas de tout disfonctionnement
(comportement, travail, résultats) et reste à leur écoute pour toute question.
Echanges section BTS et communauté éducative de l’Institut : la section BTS, si elle
possède des locaux dédiés, partage des locaux avec les collégiens et lycéens. Le
comportement des étudiants doit être exemplaire. Par le développement de projets,
elle participe à l’animation du milieux local et à la formation des plus jeunes (réunions
techniques, festival au jardin, animations commerciales, …). Elle peut accompagner
la vie scolaire
dans l’encadrement des élèves (rallye d’intégration, soutien,
encadrement,…). Ses représentants participent aux différentes commissions ou
conseils consultatifs de l’établissement.

Notre volonté est de former une équipe enseignants / étudiants et d’avoir un groupe
d’étudiants responsables qui s’enrichissent mutuellement et du réseau de nos anciens et
professionnels, dans un esprit de convivialité et du respect de tous.
L’équipe pédagogique des BTS APV et TC

