BTSA Productions Animales (PA)
Le BTS PA vous apportera des bases solides en zootechnie pour vous permettre d’établir un
diagnostic d’élevage, gérer un atelier de production animale et en proposer des améliorations
techniques.
Que vous souhaitiez vous installer en agriculture ou travailler comme technicien (conseil en
productions animales, technico-commercial, animateur et conseiller dans les chambres
d’agriculture, les coopératives..), ce BTS s’adresse à vous !
ADMISSION

A la suite de la procédure
PARCOURSUP
www.parcourssup.fr
DEBOUCHES
(base enquête anciens étudiants)

 Conseils en élevage (40%)
 Eleveur (20%)
 Salarié en élevage (20%)
 Ingénieur, vétérinaire (10%)
 Divers (10%)

Spécificité de production

 Bovins
 Porcins
 Ovins
 Volailles
 Productions fourragères…

POURSUITES D’ÉTUDES

STAGES (12 semaines)
 3 semaines de pratiques en élevage
 8 semaines en organisme d’élevage
 1 semaine en voyage d’études en France ou à l’étranger
Possibilité de stages à l’étranger dans le cadre du programme
ERASMUS + (Espagne, Slovénie, Irlande, Pays-Bas…)
Possibilité de stage dans le cadre des partenariats de
l’AgroCampus : Chili, Argentine et Inde.
MODALITÉS D’EXAMENS

 Etudes Longues
- Classes préparatoires aux
grandes écoles Agronomiques
et Vétérinaires
- Ecoles d’ingénieurs
- Ecoles d’ingénieurs
Agronomes par apprentissage

 Etudes Courtes
- Licences professionnelles
(bac+ 3)
- Certificats de spécialisation

 Contrôle Continu : 50 % en contrôle continu sur les 2 ans
 Epreuves terminales : 50 % en épreuves terminales
 Principaux modules de formations :
-Techniques de communication
-Mathématiques et Informatique
-Langue Vivante (Anglais ou Espagnol)
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- Zootechnie
- Sciences économiques
- Conduite d’élevage
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DOMAINE
MODULE
Projet de formation et professionnel M11- Accompagnement du projet personnel et professionnel
DOMAINE COMMUN
M21- Organisation économique, sociale et juridique
Ouverture sur le monde :
M22- Techniques d'expression, de communication, d'animation et de
compréhension des faits
économiques, sociaux et culturels. documentation
Information, expression,
M23- Langue Vivante (anglais ou espagnol)
communication
Activités pluridisciplinaires
EPS
M31- Education Physique et Sportive
DOMAINE PROFESSIONNEL
M41- Traitement des données
Traitement des données et
Informatique
M42 - Technologie de l'information et du multimédia
M51- Productions animales et société
M52- Fonctionnement de l’exploitation d’élevage
M53- Biologie, écologie, chimie et statistiques liées aux productions
Connaissances scientifiques,
animales
techniques, économiques,
règlementaires, sociales et
M54 – Technologie générale et comparée des productions animales
culturelles liées au secteur
M55 – Appréciation, manipulations et interventions sur les animaux et sur
professionnel
les surfaces fourragères
M56 – Conduites d’élevages
Activités pluridisciplinaires
Mises en situations professionnelles M 61 - Stage(s)
M71 – Module d’initiative locale, 2 MIL au choix : aviculture ou productions
ovines d’une part,et mise en pratique de l’Agro-Ecologie ou agrotourisme
Initiative locale
ou transformation des produits fermiers d’autre part.

CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION
Coef
E2- Expression, communication
et compréhension du monde
(M21, M22)

3

E3- Langue vivante (M23)

3

E4 - Traitement des données
(M41- M42)

3

DEUX EPREUVES TERMINALES
Nature
E1 - Epreuve terminale
intégrative d'expression
Ecrit 4h
française et de culture socioéconomique
E7 - Epreuve intégrative à
caractère technique, scientifique
et professionnelle (en deux
parties)
E7-1 : Epreuve scientifique
et technique

E7-1: Ecrit 4h

E5- Système d’élevage au sein
E7-2: Ecrit et
d’une filière et dans un territoire
2
E7-2 : Dossier de stage
soutenance de
(M51-M52)
stage
E6 – Sciences et techniques liées
7
à l’animal (M53-M54-M55-M56)
Total
18
Total
Bonus se rajoutant au total : EPS et MIL , points supérieurs à 10 (coef 3)
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HORAIRE
87 heures
87 heures
174 heures
116 heures
24 heures
87 heures
73 heures
43 heures
138 heures
72 heures
131 heures
189 heures
130 heures
152 heures
150 heures
12 à 16 semaines

87 heures

Coef
6

6

6

18
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