Le BTSA est un diplôme d’études supérieures de niveau III.
La formation préparant au BTSA Productions Animales présente les caractéristiques suivantes :
- Une culture générale et scientifique solide
- Une très bonne appréhension du contexte socio-économique des activités liées à l’élevage
- Une maîtrise parfaite des techniques d’élevage

◊ l’admission en BTS PA se fait après les Bac S, STAV ou CGEA de préférence. L’accès est possible avec
d’autres baccalauréats.

◊ Les vœux d’admission sont saisis sur le site www.admission-postbac.fr entre le 22 janvier et le 13 mars de
chaque année. Contacter l’établissement pour toute précision ou cas particulier.

◊ Enseignement théorique et scientifique en salles de cours, laboratoires, salles spécialisées.
Enseignement professionnel: exploitation agricole et ateliers technologiques de l’établissement, visites, études
extérieures.

◊ Stages en entreprise: 12 à 16 semaines de stage sur les deux années en organismes agricoles.
◊ Module d’accompagnement personnalisé visant à permettre aux étudiants de construire leur projet personnel et
professionnel d’une durée de 1 h 30 en moyenne par semaine.

L'objectif de cette formation est l'insertion professionnelle. Toutefois, il est possible de poursuivre pour une année
en certificat de spécialisation (CS) ou en licence professionnelle ou même de préparer une autre spécialité de
BTSA.
Les meilleurs dossiers permettent également d’intégrer une école d'ingénieur après une classe préparatoire ou
une école supérieure agricole privée.

◊ Les 3 productions étudiées: production bovine / production porcine / et au choix production ovin / viande ou
équine.

◊ 3 Modules d’initiative locale : 1 - Transformation et Commercialisation des produits de l’élevage

◊

2 - Technologies innovantes en élevage dans un contexte de durabilité
au choix : 3 - Valorisation de l’élevage équin
ou
4 - La conduite d’un troupeau ovin lait
Possibilité d’équitation libre.

Ouverture sur le monde, compréhension des faits économiques sociaux et culturels, techniques d’information, d’expression et de communication.

Modules de formation

Matières

Horaires indicatifs
(moyenne sur 2 ans)

Organisation économique, sociale, juridique

Économie générale

1h30

Français
Éducation socio-culturelle
Documentation
Langue vivante Anglais
(espagnol selon effectif)

1h00
1h30
0h30

EPS

1h30

Total

8h00

Techniques d’expression, de documentation, d’animation, de documentation
Langue Vivante
Éducation Physique et Sportive

2h00

Productions étudiées au Lycée agricole La Cazotte : production porcine, production bovine et au choix production
ovine ou équine.
Modules de formation

Matières

Traitement de données
Informatique et Multimédia

Mathématiques
Informatique
Zootechnie-Biologie
Histoire-Géographie
Economie
Zootechnie-Agronomie
Economie
Biologie
Chimie
Mathématiques
Zootechnie
Zootechnie
Agronomie
Zootechnie
Agronomie
Agroéquipement

Productions animales et société
Fonctionnement de l’exploitation
d’élevage
Biologie, chimie,statistiques appliquées aux productions animales
Zootechnie Générale et comparée
Travaux Pratiques
(exploitation du Lycée)
Conduite des élevages




Sur site selon places
Logements locatifs sur St-Affrique

Horaires indicatifs
(moyenne sur 2 ans)
2h00
0h30
0h30
1h00
0h30
1h00
1h00
0h45
0h30
3h30
2h15
1h30
0h45
0h30

