
BTSA PA
Productions ANIMALES

Présentation de la formation 

au lycée Théodore MONOD



Les objectifs de la formation

 Acquérir une solide formation générale et en zootechnie

 Posséder une connaissance de l'environnement socio-
économique du secteur des productions animales      

 Maîtriser les méthodes d'approche du fonctionnement de 
l'exploitation agricole  

 Développer ses aptitudes à
l'autonomie 
et la 
responsabilité 



• Une exploitation labellisée Agriculture Biologique au sein du lycée 
support de Travaux Pratiques en porcs, bovins et ovins :

• Une semaine de stage sur l'atelier bovin et l’atelier porc

• La gestion en autonomie de l'atelier ovins

• Des activités pluridisciplinaires chaque semaine

• 6 semaines de stage en exploitation agricole

• 8 semaines de stage principal en organisme agricole support d'une 
épreuve terminale

• Une semaine professionnelle

• Participation à un concours professionnel : les Ovinpiades

Une relation privilégiée avec le monde 
professionnel



• Une semaine de 
stage territoire

• MIL “Regards croisés 
sur le monde et 
l'alimentation”

• MIL “Systèmes 
d'élevage en milieu 
difficile”

Une relation privilégiée avec le monde 
professionnel



Le diplôme est délivré:

◦ en contrôle continu en cours de formation (50%)

◦ en épreuves terminales (50%)

L’obtention du diplôme

La poursuite d’études

 Licences Professionnelles

 Classes Préparatoires aux grandes écoles (ENSA, ENV, ...)

 Concours d'ingénieur agronome par apprentissage 



• Techniciens spécialisés :
◦ génétique
◦ alimentation
◦ sélection...

• Techniciens généralistes :
◦ conduite d'ateliers de production
◦ conseil en élevage

• Techniciens dans les secteurs de l'encadrement de 
l'agriculture :

◦ organismes professionnels
◦ chambres consulaires, 

administrations
◦ recherche et développement

• Eleveurs

Les débouchés professionnels



 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

Les qualités requises



 112 chambres individuelles et quelques chambres doubles. Les cuisines ainsi que les 

 Un mois de loyer en chambre individuelle 122€/mois*

 Un mois de loyer en chambre double 74€/mois*

 Les frais de pension s’élèvent à 1333€ pour l’année 2020 (repas aux self compris)

* Les valeurs sont données à titre indicatif pour l’année 2020-2021.

 La cuisine ainsi que les sanitaires (douche et wc) sont communs à l’ensemble de l’étage. Dans sa 

chambre, chaque étudiant dispose d’un lit, d’un bureau, d’une petite étagère et d’un lavabo. La 

surface d’une chambre simple est de 9m² et de 24m² pour une chambre double.

 Remplir la demande d’hébergement dans le dossier d’inscription

 Rédiger une lettre de motivation

 Donner le dernier avis d’imposition des responsables

 Les premières réponses d’admission en résidence seront communiquées fin juin. Les réponses 

suivantes seront transmises au fur et à mesure des 2 autres phases de parcoursup.

 Contrat de location envoyé par courrier

 Contrat à compléter et à retourner au lycée

 Attribution définitive de la chambre

Capacité et condition d’accueil

Modalités d’inscription

Public hébergé 

Résidence étudiante

Contrat de location

Ouverture de la résidence

 Etudiants de BTSA 1ère année 

 Etudiants de Prépa TB et ATS

 Quelques élèves de BTS A 2ème année

 Ouverture le week-end

 Cuisines collectives ouvertes du vendredi après-midi au lundi

matin

 Petit-déjeuner le lundi matin au self

 Fermeture pendant les vacances



Bus, transports scolaires, covoiturage, Sncf, aéroport … Le Rheu dispose d’une très bonne desserte vers

les différentes agglomérations du secteur.

Située à 20 minutes du centre-ville de Rennes, la commune de Le Rheu bénéficie du réseau STAR de

Rennes métropole. Cette mobilité est favorisée par le passage régulier de la ligne de bus 54 (toutes les 20

minutes du lundi au vendredi ; toutes les 30 minutes le samedi ; toutes les heures le dimanche) qui relie Le

Rheu à la place de la République à Rennes.

Le Rheu dispose de commerces et services de proximité ( boulangeries, poste, grande surface,

pharmacies, etc.).

Selon vos besoins des médecins généralistes et spécialistes sont implantés sur la commune.

L’AS (Association sportive) propose tout au long de l’année la pratique de plusieurs sports dans le cadre

de la découverte, de l’initiation, de la compétition: Cross, Athlétisme, Badminton, Kayak, Rugby, VTT,

Volley-Ball, Arbitrage, etc.

L’ACLESA (Association des Lycéens Etudiants Stagiaires et Apprentis) propose des moments de

convivialité autour de différents ateliers et clubs: cirque, musique, relaxation, couture, concours de dessin,

etc.

La vie à proximité de l’établissement

Accès et transports

Commerces et services

Activités périscolaires et temps libres

L’école de musique intercommunale de la Flume.

Différents équipements, sportifs de nombreux terrains de sport et infrastructures extérieures en libre

accès (skate-park, aire de fitness, parcours santé, etc.).

L’association AGORA propose différents clubs ( langues, arts-plastiques, informatique, danse, travaux

d’aiguilles, etc.) ainsi que des spectacles (théâtre, musique, cirque, etc.).



Les conditions d’admission

→ Déposer un dossier de demande d'admission via le site 
www.parcoursup.fr

→ Consulter les attendus du BTSA Productions Animales sur le 
site Parcoursup

→ Visiter le site du campus Théodore Monod : http://campus-
monod.fr/index.php/les-formations/formations-scolaires/le-
BTS-Productions-Animales



A bientôt en PA
au lycée Théodore 

Monod !


