FICHES DIPLÔMES

BTSA

PRODUCTIONS ANIMALES
Ce BTSA forme à la gestion d’une exploitation agricole avec un élevage. Les élèves apprennent la conduite d’élevage sous tous ses aspects :
qualité de l’alimentation, croissance des animaux, reproduction, manipulations et interventions sur les animaux, surveillance sanitaire,
bien-être animal, adaptation des bâtiments, etc.
La formation porte aussi sur le raisonnement et la mise en place de cultures destinées à l’élevage. Enfin, les élèves sont formés à la
réalisation de diagnostics qui prennent en compte à la fois l’aspect technique, financier, réglementaire et environnemental de l’activité
d’élevage. Il s’agit d’être capable de faire des choix ou de formuler des conseils pour adapter la production au marché et aux contraintes
de l’exploitation.
Les titulaires du BTSA peuvent travailler en tant qu’éleveur-euse dans une exploitation agricole ou comme conseiller-ère technique ou
commercial-e.

 ACCÈS AU BTS
B
 ac pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole
B
 ac pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique
B
 ac STAV spécialité technologies de la production agricole
B
 ac S dont le profil écologie, agronomie et territoires

 POURSUITE D’ÉTUDES
B
 TSA en un an pour acquérir une compétence complémentaire
C
 ertificat de spécialisation agricole (CSA)
L
 icence professionnelle dans le domaine des productions animales
C
 lasse préparatoire ATS biologie pour intégrer une école d’agronomie, agroalimentaire, vétérinaire
Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Les titulaires du BTSA peuvent exercer des fonctions de production agricole (exploitant-e, responsable d’élevage, agent-e de
remplacement), de conseil technique ou commercial, de développement de filière.
Autres possibilités : se mettre à son compte en tant qu’agriculteur-trice ou occuper un emploi dans les organismes para-agricoles
(groupements de producteurs et productrices, coopératives entreprises spécialisées dans l’alimentation animale, l’agrofourniture,
le bâtiment d’élevage, chambres d’agriculture).
Exemples de métiers : agriculteur-trice, conseiller-ère agricole, contrôleur-euse de performance, conseiller-ère d’élevage, éleveur-euse

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
▼ 79 Bressuire CDFAA 79 A
◆ 79 Melle Lycée agricole Jacques Bujault S

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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