Formation en Apprentissage
Brevet de Technicien Supérieur Agricole
Filière
Agricole

PRODUCTIONS ANIMALES
BTSA PA - Niveau 5

- Diplôme du Ministère de l’Agriculture -

Public visé

Prérequis

Recrutement

Avoir entre 16 et 29 ans
Avoir obtenu un diplôme de niveau 4 (BP REA, BAC pro STAV ...)

Signer un contrat d’apprentissage*
*Se référer au guide de l’apprentissage disponible sur le site internet :
www.animapole.fr ou sur demande auprès du CFAA-CFPPA du Lot.

Pré-inscription sur le site Internet : www.animapole.fr
Entretien de positionnnement

Métiers visés

•
•
•

Financement
et rémunération

Poursuivre ses études (licence professionnelle, CS Caprin, CS Ovin ...)
Technicien agricole (en coopérative, groupement de producteurs,
centre de formation, entreprise agro-alimentaire ...)
S’installer, reprendre ou s’associer sur une exploitation agricole
Le BTSA permet l’obtention de la Capacité Professionnelle Agricole.

Pour les apprentis dans le secteur privé, les frais de formation seront pris
en charge par l’OPCO de leur employeur.
Pour les apprentis dans le secteur public, une partie des frais de formation
sera demandé aux employeurs.
La rémunération des apprentis dépend de l’âge, du niveau de formation
de l’apprenti et des conventions collectives applicables aux contrats.
Plus de renseignements sur le guide de l’apprentissage.

Objectifs de
la formation

Permettre aux apprenants d’acquérir des compétences professionnelles
et des savoir-faire pour exercer un métier dans ce secteur d’activité.
Permettre à des apprenants d’élaborer un projet professionnel à l’issue
de leur formation.
Avoir une connaissance du monde professionnel grâce à l’alternance en
entreprise.

Brevet de Technicien Supérieur PRODUCTIONS ANIMALES
Organisation
de la formation

Lieu de Formation : CFAA/CFPPA du Lot, site de Lacapelle-Marival

Lacapelle-Marival

Pour ce diplôme, la formation se déroule au travers d’un
contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans.
Nb d’heures de formation en Centre : 1440 heures

Contenu
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

HEURES

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

HEURES

Expression, Communication, Animation
et Documentation

182 h

Productions Animales et société

112 h

Traitement des données (Mathématiques
et Informatique)

104 h

Fonctionnement de l’Exploitation d’élevage

88h

Langue vivante

96 h

Biologie, Chimie et statistiques liées
aux productions animales

96 h

Accompagnement au projet personnel
et professionnel

89 h

Technologie générale et comparée
des productions animales

95 h

Organisation économique, sociale et juridique

136 h

Appréciation, manipulations et interventions concernant
les animaux et les surfaces fourragères

166 h

EPS

60 h

Conduites d’élevage

156 h

Modules d’Initiative Locale
Elevage caprin, Approche du travail de soigneur
dans un établissement zoologique, ….

70 h

Modalités d’Evaluation

Contrôle en cours de formation (CCF) durant les 2 ans de formation
Epreuves Terminales écrites et orales

Hébergement
Restauration

La moyenne exigée au total pour l’obtention du diplôme est de 10/20 dont 09/20 aux
épreuves terminales.
Le CFAA – CFPPA du Lot propose un internat accessible à tous les apprenants des
formations dispensées au sein de l’établissement. L’accueil de groupe (scolaire ou association)
est possible toute l’année (sous réserve de disponibilités). Le bâtiment est accessible pour les
personnes à mobilité réduite.
L’internat peut loger jusqu’à 40 personnes : chambres individuelles, chambres de 4 lits,
chambre pour personne à mobilité réduite.
Un foyer est à la disposition de toutes les personnes hébergées.
Des formules “restauration” en petit –déjeuner, demi-pension ou pension complète sont
possibles. Les repas sont servis au self de 80 places.

Contact

CFAA/CFPPA du Lot
Site de Lacapelle-Marival
La Prairie du Château
46120 LACAPELLE-MARIVAL
Tél. 05 65 40 80 28
Mail : cfa.lot@educagri.fr

WWW.ANIMAPOLE.FR

Le CFAA-CFPPA du Lot vous accompagne dans la recherche d’employeur une fois que
votre candidature a été prise en compte.
Vous pouvez contacter le standard pour avoir des renseignements généraux sur cette
formation. Une fois pré-inscrit, (sur notre site internet : www.animapole.fr) la référente de la
formation ou la chargée de recrutement prendra contact avec vous en temps utile.
Référente formation : Isabelle Bonnassie
Responsable communication et relation aux entreprises : Clara Mas Oréa
Standard : 05.65.40.80.28
Mail : cfa.lot@educagri.fr
Plaquette mise à jour le 07 Juin 2021

