
BTSA PA
Productions Animales 
PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE
au CFPPA/UFA de La Côte Saint André

SECTEUR PRODUCTION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le technicien supérieur en productions animales doit être capable de : 

• Fournir des appuis techniques, 

• Participer à l’élaboration de références technico-économiques, 

• Assurer la conduite d’un système de production animale spécialisé, 

• Contribuer, éventuellement, à une activité commerciale. 

ORGANISATION DE LA FORMATION
Au  CFPPA/UFA, la  formation  est  organisée  par  la  voie  de  l’apprentissage. 
L’alternance consiste en des périodes en entreprise (2 à 5 semaines) et des périodes en 
centre (2 à 4 semaines). Toute entreprise ou organisme ayant un lien avec la production 
animale  peut  être  support  de  l’alternance.  Pour  ceux  qui  réalisent  leur  contrat 
d’apprentissage  ou  de  professionnalisation  sur  une  exploitation  agricole,  un  stage  en 
organisme  devra  être  réalisé  afin  que  le  candidat  puisse  recueillir  les  éléments 
nécessaires à la réalisation de son rapport de stage 

Chaque année s’organise de la manière suivante :
 20 semaines en centre de formation
 32 semaines en entreprise (dont 5 semaines de congés payés).

PROGRAMME DE LA FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES
Le CFPPA pratique différentes modalités pédagogiques pour aider l’apprentissage : 
travaux individuels, travaux de groupe, visites, cours théoriques, travaux dirigés et 
travaux pratiques, témoignages et des études de cas.

Enseignement de Tronc Commun

Matières Générales

Economie Générale Anglais

Techniques de communication, d'animation et de documentation

Traitement de données
Physique-Chimie EPS

Enseignement de Spécialité

Matières Techniques

Politiques des productions animales

Fonctionnement de l'exploitation

Biologie, biochimie

Math ématiques

Technologie générale des 
productions animales

Manipulations et interventions sur 
les animaux

Environnement et productions 
animales

Conduite d'élevage et productions 
fourragères

Reproduction, Génétique, 
développement et santé animale

8,1/10
SATISFACTION 

2017

80,6%
RÉUSSITE

2015-2017

TAUX DE RÉUSSITE

> Réussite à l’examen 2017 : 54 %

> Réussite moyenne sur 3 ans : 80,6%

INSERTION

> Emploi : 77%

> Poursuite d’études : 23 %

> Recherche d’emploi : 0%

SATISFACTION

> Promotion 2017 : 8,1/10

DURÉE
> 2 ANS

EFFECTIF
> 10 à 25 personnes

CONDITIONS D’ADMISSION
> Baccalauréat, ou autres diplômes de 
niveau IV
> signer un contrat d'apprentissage

CONTACT
> nadege.raballand@educagri.fr
> martine..croisier@educagri.fr  

mailto:ines.dye@educagri.fr
mailto:christelle.jousse@educagri.fr


CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS
L’admission se fait à l’issue d’un Baccalauréat ou d'un diplôme de niveau 
IV. 
Si le candidat est déjà titulaire d’un Bac+2, une admission avec un parcours 
aménagé peut avoir lieu.

LES CANDIDATS DOIVENT :
• Prouver leur motivation,
• Avoir signé un contrat d’apprentissage .

Sur  simple  demande,  le  centre  de  formation  vous  fait  parvenir  un  dossier  de  pré-
inscription.  Vous serez alors  convoqué à l’une des sessions d’information collective 
organisée en avril/mai, juillet.
Le coût de la formation est pris en charge par la région Rhône-Alpes au travers du 
CFA régional pour les apprentis.

OBTENTION DU DIPLÔME

LE DIPLÔME S’OBTIENT à :
• 50%  par  des  épreuves  certificatives  en  cours  de  formation  (CCF) 

(coefficient 18).
• 50% par un examen terminal (ET) (coefficient 18) 

- Une épreuve générale écrite « expression française et culture socio-
économique » (4h00 coeff. 6) (commune à l'ensemble des BTSA)

- Une épreuve de zootechnie écrite (coefficient 6) ; 

- Une épreuve écrite et orale de soutenance d’un rapport (coefficient 6).

L’attribution du diplôme est conditionnée à : 

-Une moyenne supérieure ou égale à 9 sur 20 à l’ensemble des épreuves terminales 
nationales ; 

-Et une moyenne supérieure ou égale à 10, calculée sur l’ensemble des résultats des 
épreuves (CCF+ET). 

DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D’ÉTUDES

Ce diplôme confère la capacité professionnelle à l’installation en agriculture. 

Le BTSA PA permet d’accéder à un emploi de :

chef d’exploitation, industrie laitière ou celle des viandes, collecte et négoce, contrôle 
de performance, développement, 

Il permet la poursuite d’études en : 

certificat  de  spécialisation,  BTSA  en  1  an,  licence  professionnelle,  études 
universitaires, pour acquérir une formation complémentaire,en classe post BTS de 
préparer en 1 an, les concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs en Agriculture et aux 
écoles vétérinaires

Le Centre de Formation Professionnelle et 
de Promotion Agricoles de La Côte Saint-
André, CFPPA/UFA, établissement agricole 
public, vous propose aussi :

• Le Baccalauréat Professionnel CGEA :
“Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole”

• Le Certificat de Spécialisation : 
“Conduite d’un élevage Ovin Viande”

• Le BTSA GPN : “Gestion et Protection de la 
Nature”

• La Licence ECPA “Eco-Conseil en 
Productions Agricoles”

• Le Brevet Professionnel REA : 
“responsable d’exploitation Agricole”

• Le Titre Apiculteur
• Le Titre Bergers-Vachers d’Alpage
• Des formations courtes : Certiphyto, 

CAPTAV (Transport d’Animaux Vivants)…

LES AUTRES CENTRES CONSTITUTIFS :
• Le Lycée d’Enseignement Général et 

Technologique Agricole de La Côte St 
André

• L’Exploitation Agricole de La Côte St André
• Le Lycée Professionnel Horticole de La 

Tour du Pin
• L’Exploitation Horticole de la Tour du Pin

Une exploitation  agricole  à  La  Côte  Saint- 
André  :  la  présence  d’une  exploitation 
agricole est un support pédagogique riche et 
très concret  pour  l’ensemble des classes : 
stages, travaux pratiques, visites de terrain, 
séquences d’observation.

Quatre ateliers de production répartis sur 
les pôles :
• Ovins (150 brebis de race Merinos d’Arles),
• Bovins (55 laitières de race montbéliarde),
• Apiculture (300 ruches),
• Cultures (SAU de 87 ha).
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