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AGRICULTURE & ALIMENTATION

VOIE SCOLAIRE (2 ans)

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE

BTSA
PRODUCTIONS ANIMALES (PA)
CONDITIONS D’ADMISSION
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Cette formation s’adresse principalement aux titulaires d’un bac technologique STAV, d’un bac
scientifique ou d’un bac professionnel dans le secteur agricole.
L’inscription s’effectue sur le site national www.admission-postbac.fr de mi-janvier à mi-mars.
Il est important de prendre contact avec l’établissement soit à l’occasion des forums ou lors
des journées portes ouvertes (dates disponibles sur le site)
ORGANISATION DE LA FORMATION

/////////////////////////////////////////////

La formation en deux ans est organisée en deux grands domaines et privilégie
l’approche pluridisciplinaire et la mise en situation. Elle comprend :

Quel métier après le BTSA
Productions Animales ?
Ils poursuivent en
grande majorité : classe
prépa post BTS, Licences
Pro et Certificat de
Spécialisation…
Tous les métiers de
l’élevage sont accessibles :
sanitaire, vétérinaire,
conseil en élevage,
contrôle laitier, contrôle de
performance.

 Une formation scientifique de bon niveau : biologie animale, chimie, génétique, etc.
 Une formation technique approfondie s’appuyant sur 3 types d’ateliers bovins lait, porcins
et ovins mais aussi sur des situations concrètes (étude de cas, appuis techniques à des
exploitants)
 Deux Modules d’Initiative Locale en relation avec les axes du PAD (Projet Agricole
Départemental)
Chaque étudiant effectue 14 semaines de stages en OPA, en EA (dont celle du lycée).
Un voyage d’étude à l’étranger est organisé en début de 2e année.
RÉPARTITION HORAIRE HEBDOMADAIRE
DOMAINE

////////////////////////////////////////

MODULE

Projet de formation et
professionnel

M 11—Accompagnement du projet personnel et
professionnel

HORAIRE
87 h

Des étudiants qui
réussissent bien ! 96 %
de réussite à l’examen
en 2014 (74 % de réussite
au niveau national). 82 %
poursuivent des études
supérieures au-delà
du BTS, plusieurs en
classe préparatoire aux
grandes écoles.

Domaine commun pour tous les BTSA
Ouverture sur le monde :
compréhension des faits
économiques, sociaux et
culturels ; information,
expression et communication

M 21—Organisation économique, sociale et juridique
M 22—Techniques d’expression, de communication,
d’animation et de documentation
M23—Langue vivante : anglais ou allemand

Activités pluridisciplinaires du domaine commun
EPS

M 31—Éducation physique et Sportive

87 h
174 h
116 h
24 h
87 h

suite 

MARS 2018

AGRICULTURE & ALIMENTATION

BTSA
PRODUCTIONS ANIMALES (PA)

Domaine professionnel
M 41—Traitement des données
M 42—Technologies de l’information et multimédia
M 51—Productions animales et société
Connaissances
scientifiques, techniques, économiques et
réglementaires liées au
secteur professionnel

Mises en situations
professionnelles

M 52—Fonctionnement de l’exploitation d’élevage
M 53—Biologie-écologie, chimie et statistiques liées
aux productions animales
M 54—Technologie générale et comparée des
productions animales
M 55—Appréciation, manipulations et interventions
sur les animaux et les surfaces fourragères
M 56—3 conduites d’élevages (bovin lait, porc, ovin viandes)

72,5 h
43,5 h
137,5 h +
1sem/stage
72,5 h
130,5 h
188,5 h
130,5 h
152,25 h
12 à 16
semaines

M61—Stage (s)

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel
Initiative locale

M 71—Module d’Initiative Locale

MODALITÉS D’ÉVALUATION

150 h
87 h
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Pour l’obtention de l’examen, deux groupes d’épreuves sont organisés :
 Des contrôles en cours de formation dans tous les modules sur les deux ans de formation,
comptant pour 50 % de la moyenne finale,
 3 épreuves terminales organisées en fin de formation dont deux écrits (épreuve d’expression
écrite, épreuve technique) et un oral (dossier de stage).
DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES
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Le titulaire d’un BTSA PA, technicien en productions animales dispose également
d’une bonne formation générale et d’une connaissance de l’environnement socioéconomique du secteur. Il peut exercer comme :
 Technicien pour les organismes d’élevage (EDE, Contrôle laitier, CIA…)
 Technico-commercial pour les entreprises de l’agrofourniture
 Éleveur de haut niveau
Il peut également poursuivre :
 En classe préparatoire post BTS-DUT en 1 an pour accéder aux écoles vétérinaires et
d’ingénieurs agronomes,
 En licences professionnelles,
 Dans diverses formations supérieures.
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La restauration et
l’hébergement (en général,
en chambre individuelle ou
double) sont possibles au
lycée.
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Traitement des données et
informatique
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agri’cOoL mais
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FORMATION
AGRI-PROFESSIONNELLE
REF. 132

Il est possible de rester les
week-ends et les petites
vacances.

Les activités sportives
et culturelles et le foyer
des jeunes sont reconnus
comme un point fort du
lycée.
Le foyer est géré par
l’Association Sportive et
Culturelle avec babyfoot,
tables de ping-pong,
billard, salle télé grand
écran, des espaces jeux
calmes et de discussion…

