AGRICULTURE

BTSA PA

8, Avenue de Tönisvorst
61500 Sées

www.lap61.fr
Tél : 02 33 28 12 48
mail : cfa.sees@educagri.fr
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Un site accessible et bien desservi :
- Autoroutes
- Gare SNCF (10 min à pied)

Productions Animales
Formation par apprentissage

www.lap

61.fr

BTSA PA
Productions Animales

Dates et durée
De septembre à juillet
Formation en alternance sur deux années (deux semaines par

Débouchés

Enseignements
GÉNÉRAUX

(h/formation)

mois au CFA)

Organisation économique, sociale et juridique

114h

1365 heures au CFA (39 semaines)

Techniques d’expression, de communication,

228h

65 semaines en entreprise dont 10 semaines de congés payés

d’animation et de documentation

Conditions d’entrée
Être âgé de 15 à 30 ans

Anglais
Mathématiques et statistiques

76h
112h

Technologies de l’informatique et du multimédia

40h

Signer un contrat d’apprentissage

Éducation Physique et Sportive ou Équitation

76h

Sortir d’un Bac général, professionnel ou technologique ou tout

Accompagnement du projet professionnel

Être reconnu apte au travail par la médecine du travail

autre diplome de niveau 4
Avoir des connaissances sur les professions qui touchent les
métiers de l’agriculture et/ou de l’élevage

Frais pédagogiques

40h

Biologie, écologie, chimie et statistiques liées aux

76h

productions animales

FRAIS ANNEXES : 5,30 € par semaine de présence

Technologies générale et comparées

La formation
Le BTS Productions Animales est un diplôme de niveau 5 délivré
par le Ministère de l’Agriculture. Il est obtenu :
- en contrôle continu (50%) et
- en épreuves terminales (50%) avec un minimum de 9/20

Les objectifs de la formation

116h

Fonctionnement de l’exploitation d’élevage

FRAIS PÉDAGOGIQUES : formation intégralement prise en charge

210h

des productions animales
Appréciation, manipulations et interventions sur les

Certificat de spécialisation dans des domaines variés
(Technique, fiscalité, commercial...)
Licence professionnelle
Préparation aux écoles d’ingénieur
Entrée dans la vie professionnelle
Salarié ou gérant d’entreprise agricole
Installation comme exploitant agricole
Technicien supérieur en productions animales (participer à

PROFESSIONNELS
Productions animales et société

Poursuite d’études

128h

l’élaboration de références technico-économiques, assurer
la conduite d’un système de production animale spécialisé,
contribuer à une activité commerciale...)

Nos atouts
•

Conduites d’élevage bovin et équin

114h

MODULES D’INITIATIVE LOCALE (MIL)
Découverte de la production animale et de sa

Un centre de formation pour apprentis à échelle
humaine

animaux et surfaces fourragères

35h

•

Effectif de 15 apprentis par classe

•

Accompagnement individualisé

•

Relation étroite avec le maître d’apprentissage et
suivi régulier en entreprise

filière au sein d’une région d’Europe

Cette formation supérieure permet d’acquérir de solides compétences

•

Soutien aux élèves en difficulté

scientifiques et techniques et une connaissance complète et moderne

•

Séjour à l’étranger (1 semaine)

•

possibilité d’internat

•

Gare SNCF à proximité

des filières d’élevage. Le BTSa atteste de la capacité professionnelle
à l’installation ou encore permet de poursuivre en études supérieures

