
Les objectifs

L’organisation

Les débouchés

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.

Durée de la formation

Effectif

Taux de réussite 2020

Formation adaptée aux personnes 
en situation de handicap

2 ans

24 places

100 %

Les + de notre formation : 

Son rôle ? Analyser les besoins spécifiques des personnes en 
situation de handicap et leur proposer des adaptations 
pédagogiques personnalisées.

Pour la réussite des apprenants, des ateliers d’individualisation 
peuvent ainsi être proposés : Soutien scolaire, méthodologie, 
remédiation cognitives…

Contact: Nathalie BEDANIAN – nathalie.bedanian@educagri.fr

Le Référent H+

BTSA PRODUCTIONS ANIMALES

Lycée Agricole de Cibeins

Voie scolaire

LYCÉE AGRICOLE PUBLIC
D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL, 
TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

Le BTSA PA (productions animales) s’adresse aux élèves attirés 
par la zootechnie, la conduite d’élevage et la biologie animale.

Cette formation permet aux étudiants d’acquérir les 
compétences nécessaires au conseil ou gestion d’un élevage.

Poursuite d'études possible :
- Certificat de spécialisation ou licence professionnelle
-  Poursuite d’études (écoles avec concours d’entrée)

Les métiers préparés

Technicien dans des secteurs nécessitant des connaissances  
techniques d’élevage (animateur d’élevage, inséminateur,  
contrôleur laitier, technico-commercial, etc.) 

- parcours adapté à vos besoins et à votre projet
- accompagnement personnalisé
- diplôme du Ministère
- mises en situation en milieu professionnel
- une exploitation agricole et un atelier ovin pour le support 
des enseignements pratiques.
- une équipe enseignante volontaire et engagée dans 
l’encadrement des apprenants pour la réussite à l’examen                                                                 
- une référente handicap (H+) pour accompagner 
les apprenants concernés            
- accompagnement personnalisé avec des ateliers 
d’individualisation pour suivre le parcours du jeune



Prérequis / Conditions d’admission
- Bac général ou technologique.
- Bac professionnel.
- Autres BTS ( possibilité en 1 an )

Obtention du diplôme 
L’établissement est habilité à mettre en place le contrôle en
cours de formation
Évaluation capacitaire: des situations d’évaluation mise en œuvre
par l’équipe pédagogique pour les Contrôles en Cours de Forma-
tion. L’examen comporte huit épreuves obligatoires dont trois 
épreuves terminales.

Notre offre de formation

- BTSa TC UJAC
- BTSa ACSE
- BTSa Aquaculture
- Bac pro Productions aquacoles
- Brevet Professionnel éducateur canin
- Formation agent cynophile de sécurité

Méthodes et organisation pédagogique

Structurée en trois domaines: 
enseignements généraux, enseignements professionnels, 
accompagnement du projet personnel. 

- Approche pluridisciplinarité. 
- Visites d’entreprises. 
- Mise ensituation.

Modalités d’évaluation
Formatives et pédagogiques : contrôles formatifs, bulletins 
d’appreciations scolaires de l’équipe pédagogique
Certificatives en cours de formation : CCF planifiés selon un 
calendrier annuel, coefficient 50% 
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Programme pédagogique

Horaires indicatifsModules de formation

En savoir plus...

 www.cibeins.fr

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 87 h

DOMAINE PROFESSIONNEL 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 produc-
tions 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) 261 h

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


