BTSA PA
Zootechnie  Conduite d’élevage


Biologie anim
ale

BTSA Productions Animales
Une formation générale et solide aux métiers de l’élevage
Cette formation permet aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires au conseil
ou gestion d’un élevage.

Conditions d'admission
 Bac général et technologique
 Bac professionnel
 Étudiants en réorientation

Organisation
12 à 16 semaines de stage :
 Stages collectifs (stage
d’activités de plein air, voyage
d’étude, etc.)
 Stage individuel en
entreprise ou en organisme en
relation avec les productions
étudiées au Lycée ; ce stage
sert de base à la rédaction
d’un rapport qui fera l’objet
d’une épreuve terminale
à l’examen.

Contenu de la formation
DOMAINE COMMUN

Délivrance du diplôme
Horaires

M11- Accompagnement du projet personnel et professionnel

87 h

M21- Organisation économique, sociale et juridique

87 h

M22- Techniques d’expression, de communication, d’animation
et de documentation

174 h

M23- Langue vivante

116 h

M31- Education physique et sportive
DOMAINE PROFESSIONNEL

87 h
Horaires

M41-Traitement des données

72.5 h

M42- Technologies de l’information et du multimedia

43.5 h

M51- Productions animales et société

130.5 h

M52- Fonctionnement de l’exploitation d’élevage

72.5 h

M53- Biologie écologie, chimie et statistiques liées aux productions animales

108.75 h

M54- Technologie générale et comparée des productions
animales

203 h

M55- Appréciation, manipulations et interventions sur les
animaux et les surfaces fourragères

130.5 h

M56- Conduites d’élevages

166.75 h

Autres (module d’initiative locale, activités pluridisciplinaires)


½ CCF (en continu sur 2 ans)
 
½ Examen terminal :
- expression française et
culture socio-économique
- rapport de stage (écrit et
oral)

261 h

De nombreux travaux pratiques prennent appui sur les
productions de l’exploitation agricole de Cibeins : troupeau
laitier Prim’holstein, troupeau ovin, etc.

Et après ?
 Technicien dans des secteurs
nécessitant des connaissances
techniques d’élevage (animateur
d’élevage, inséminateur, contrôleur
laitier, technico-commercial, etc.)
 Certificat de spécialisation ou
licence professionnelle
 Poursuite d’études (écoles avec
concours d’entrée)

Retrouvez le détail des formations
sur notre site internet :
www.cibeins.fr

