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2 années scolaires
12 à 16 semaines en stage
Rentrée : Septembre 

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4
(BAC...)

Suivi de 3 ateliers d'élevage : 
Bovins-lait / Porcs / Ovins allaitants
sur une exploitation conduite en AB
Organisation des Journées de la
Solidarité internationale et Locale
MIL "Regards croisés sur le Monde et                          
l'alimentation"
MIL "Systèmes d'élevage en milieux
difficiles"

Objectifs

Ce BTSA forme des techniciens disposant d'une solide

formation générale et zootechnique (qualité de

l'alimentation, croissance des animaux, reproduction,

génétique, manipulations et interventions sur les animaux,

conduite sanitaire, adaptation des matériels et  bâtiments),

dans le respect des attentes sociétales : bien-être animal,

environnement ...

Poursuites d'études
Ce diplôme permet de poursuivre vers une licence

professionnelle. Certains étudiants ont la possibilité de

passer le concours d’ingénieur agronome par

apprentissage (entrée en 3ème année), entrée sur concours

spécial dans une école d’ingénieurs ou une école nationale

vétérinaire, après une classe préparatoire réservée aux

titulaires d’un BTS-BTSA-DUT (classe à accès sélectif: ATS

Bio) .

Ils peuvent également entrer en université après une classe

de pré-licence, pour l’obtention d’une licence.

Insertion professionnelle 
De très nombreuses opportunités d'emploi à l’issue de la

formation.

LES
MÉTIERS
VISÉS

Technicien conseil
Exploitant ou salarié 
agricole
Responsable d'ateliers
de production
Technico-commercial

Nos points forts

*95 % DE RÉUSSITE 
À L'EXAMEN

 

 

Etudiant

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD
 

BTSA PA
Productions animales -  niveau 5

 



Inscription sur le site internet www.parcoursup.fr
Accessible aux personnes en situation de handicap
Gratuité de la formation

 
 

Enseignements Techniques
- Zootechnie générale : nutrition, reproduction, génétique et santé animale
- Conduites d’élevages (bovin lait, porc, ovin viande)
- Manipulations et interventions sur les animaux et les surfaces fourragères
- Fonctionnement d’une exploitation agricole et technologie générale 
  des productions animales
- Mathématiques 
- Modules d’Initiative Locale : 1ère année « Regards croisés sur le monde et  
   l’alimentation » et 2ème année « Systèmes d’élevage en milieu difficile »

Enseignements généraux
- Environnement économique et social
- Français - Communication
- Anglais
- Éducation Physique et Sportive

 
Le diplôme est délivré en contrôle en
cours de formation (50%) et en examen final
(50%).

CFA CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

La formation est dispensée en présentiel
Une semaine professionnelle et deux semaines de
voyage d'étude : 
- Stage Territoire ( 1 ère année)
- Période en exploitation et en structure
professionnelle en lien avec l'élevage (organismes,  
entreprises.)

Programme de formation 

Modal i té  pédagogique 

Evaluat ion 

Admiss ion

CFA CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

Qual i tés  requises
Appétence pour l'élevage, l'agriculture,
les sciences
Capacités de contact, d'ouverture, de
curiosité
Autonomie et organisation dans le travail
personnel
Aptitude à la conduite de projets de
groupe
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