
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

UN DIPLOME BAC+2 POUR : 

 

 Une insertion professionnelle 
 

 Conseiller agricole 

 Technico-commercial 

 Technicien en centre de recherche 

 Responsable d’exploitation 

 Responsable d’unité de production 

 Une poursuite d’études 
 

 Certificat de spécialisation 

 Licence professionnelle 

 Ecole d’ingénieur 

 Ecole vétérinaire 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

Former, en relation avec des professionnels, des chefs d’entreprise et des 
conseillers capables de s’adapter à l’évolution de l’agriculture grâce à :  
 

 L’acquisition de connaissances en biologie, biochimie et analyse de données 

 L’étude de la physiologie animale 

 L’analyse de conduite d’ateliers de productions animales 

 La maîtrise des outils de communication en français et anglais 

   

Chaque étudiant bénéficie d’un suivi individuel en entreprise et au centre de formation. 

 

APTITUDES REQUISES 

 
Travail personnel, forte motivation, capacité d’analyse et de synthèse,  

capacité à travailler en équipe, aptitude pour la communication écrite et orale. 
 

CONDITION D’ADMISSION 

 

Inscription : 

www.parcoursup.fr 
Entretien 

individuel 
Obtention du Bac 

Signature du contrat 

d’apprentissage 

Ou demande de dossier  
 

20 janvier-20 mars 

 

 

mars-juin 

 

 

juillet 

 

 

juillet-novembre 

 

BBRREEVVEETT  DDEE  TTEECCHHNNIICCIIEENN  SSUUPPEERRIIEEUURR  AAGGRRIICCOOLLEE  

««  PPrroodduuccttiioonnss  AAnniimmaalleess  »»  
BTSA PA par apprentissage 

Centre de Formation d’Apprentis 
126 Rue de Dinan - 22 350 CAULNES 

tél : 02 96 83 82 53 – fax : 02 96 83 86 14 
cfa.caulnes@educagri.fr / http://www.caulnes.educagri.fr 

http://www.admission-postbac.fr/


  

    

CONTENU DE LA FORMATION  

 

DOMAINES  MODULES HORAIRES 

Projet de formation et 
professionnel 

M 11 – Accompagnement du projet personnel et 
professionnel 

50 h 

 DOMAINE COMMUN* 

Ouverture sur le monde  
information, expression 

M21 – Organisation économique, sociale et juridique 80 h 

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

160 h 

Communiquer dans une 
langue étrangère 

M23 – Langue vivante 90 h 

EPS  M31 – Éducation physique et sportive 40 h 

Traitement des données et 
informatique 

M41 – Traitement de données 60 h 

M42 – Technologies de l'information et du multimédia 40 h 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 

Filière, environnement, 
diagnostic d'exploitation 

M51 – Productions animales et société 105 h 

M52 – Fonctionnement de l'exploitation d'élevage 65 h 

Zootechnie et conduite 
d'ateliers 

M53 – Biologie, écologie, chimie et statistiques 120 h 

M54 – Technologie générale et comparée des productions 
animales 

190 h 

M55 – Appréciation, manipulation et interventions 
concernant les animaux d'élevage et les surfaces 
fourragères 

60 h 

M56 – Conduites d'élevage 150 h 

  Activités pluridisciplinaires 130 h 

Initiative locale M 71 – Modules d’initiative locale  60 h 

 
* domaines, modules et horaires communs à tous les BTSA 

 
 

OBTENTION DU DIPLOME 

 

 Contrôles en Cours de Formation 50 % 
 Epreuves terminales 50 %  

 1 épreuve écrite : expression française et culture socio-économique 

 1 épreuve écrite : zootechnie générale 

 1 épreuve orale  : présentation du rapport de fin d’étude 

 
 

L’APPRENTISSAGE 

  

L’apprentissage, un choix gagnant :  
Deux années d’expérience en entreprise, 100 % d’insertion  

 18-20 ans +21 ans 

1ere année 41 % 53 % 

2eme année 49 % 61 % 

40 semaines en centre de formation 

54 semaines en entreprise 

10 semaines de congés payés 

 

  


