
BTSA

Productions Animales



Brevet de Technicien 

Supérieur Agricole

Productions Animales

Objectif :

former des spécialistes de 

l’élevage et de la filière animale



Acquisition de

bases scientifiques:

-Mathématiques

-Statistiques

-Chimie

-Biochimie

-Biologie

Diagnostic

Technique:

-Alimentation

-Reproduction

-Génétique

-Santé

-Environnement

Conseil 

Technique

Ou 

Technico-

-économique

Quelle démarche de formation ?



Quel référentiel de formation?

Des enseignements communs 

à tous les BTSA

Mathématiques-statistiques, informatique, techniques 

d’expression et de communication, langue vivante, 

économie générale, EPS

Des enseignements spécifiques 



Quel référentiel de formation?

Des enseignements professionnels

Économiques: 14%

- étude des filières animales
Gestion : 7%

- Comptabilité - Gestion

- AGEA
Techniques: 48%

- zootechnie

- conduite d’ateliers     (  porcins + 

bovins lait +  bovins viande + 

productions fourragères)

- appréciations et manipulations des 

animaux (VL, porcs, ovins)+ PF

- environnement
MIL (2) 10%

Scientifiques: 21%

- statistiques appliquées

- chimie, biochimie, biologie



Quel référentiel de formation?

Des enseignements professionnels

MIL 1

Aviculture Activités équestres

ou

Vente en circuits courts

ou

Bactériologie

ou

Tutoriel vidéo

MIL 2



Les différents stages?

- Stages sur l’Exploitation du lycée

- 2 semaines sur l’atelier moutons

- 1 semaine sur l’atelier vaches laitières

- 2 semaines en exploitation porcine

- 8 semaines en organisme para-agricole

= stage principal

- 1 semaine : voyage d’études à l’étranger



Quelles modalités pour 

l’obtention du diplôme  ?

50% de la note en contrôle continu (CCF)

20 CCF sur les 2 ans

50% de la note en épreuves terminales (ET)



Epreuves terminales (ET):

E1: Expression écrite et Economie (coef.6)

E7-1: Epreuve scientifique et technique  (coef. 6)

E7-2: Rapport de stage (coef. 6)

Diplôme obtenu si:

- note  ≥ 9 / 20 en ET  

Et      - moyenne générale ≥ 10 / 20

Quelles modalités pour 

l’obtention du diplôme  ?



Que faire avec un BTSA PA?

BTSA 

PA

Eleveur
Salarié agricole

Conseiller agricole 

Conseiller technique 

Conseiller commercial 

Poursuite d’études

CS

Licence Pro

Classe préparatoire

Ecole d’ingénieurs




