Aux Etudiant(e) de BTS Productions Animales
Madame, Monsieur,

niveau supérieur, dont l’un des objectifs est l’acquisition d’une
démarche d’analyse et de synthèse, propre à faire face à votre future situation professionnelle.
Vous entrez dans une formation de

Dans ce cadre, un moment fort du cycle BTS PA est le stage en Organisme Professionnel Agricole (O.P.A) d’une
durée de 10 semaines effectuées sur la 1ère et la 2ème année. Celui-ci donne lieu à la rédaction d’un rapport
évalué à l’examen. La demande de tels stages auprès d’OPA de la part d’étudiants étant très

importante . Il est donc impératif pour vous de prendre contact le plus tôt possible avec un organisme
de votre choix.

 Qu’est-ce qu’un OPA ?
C’est un organisme d’encadrement technique des agriculteurs ou un groupement d’agriculteurs à
préoccupations techniques, commerciales ou un organisme de recherche scientifique …
Exemples :
- Chambre d’Agriculture
- Organisme de Contrôle de Performances (Conseil Elevage, Contrôle de croissance)
- Coopérative d’Elevage et d’Insémination Artificielle (ex : GeniaTest)
- Organisme de sélection (ex : OS Montbéliarde)
- Unités de sélection (ex : UMOTEST, JURA Bétail, UNECO…)
- Coopératives laitières, Industriels laitiers, entreprises de transformation (attention de choisir un sujet
en relation avec les productions animales et non pas les seules transformations et commercialisation)
- Groupements de Producteurs
- Direction de Services Vétérinaires (DSV) , Groupement de Défense Sanitaire (GDS)
- Vétérinaire libéral, firmes vétérinaires
- L’IFCE
- Fabricants d’aliments du bétail
- Institut de l’Elevage, Institut Technique des Céréales et des Fourrages
- etc …
Ce stage répond à des objectifs très précis énoncés dans le document joint.
Ce document est à lire attentivement et peut vous servir de support de discussion lors de votre entretien ou
recherches.
La recherche peut se faire au niveau national, voire à l’étranger si la langue est maîtrisée.
L’état des lieux sur l’avancée de vos recherches de stage sera fait à la rentrée avec l’équipe enseignante ;
sachant que celles-ci pourront être poursuivies en début de formation. Il est important de s’y prendre très tôt
et d’arriver au mois de septembre avec une adresse de stage confirmée, si cela est possible. « Activez
vos réseaux ! »
Bonnes recherches et bonnes vacances.

L’équipe enseignante BTS PA
Si problème, contactez par mail : jean-jacques.ngoma@educagri.fr ou elise.pillant@educagri.fr

