
BTSa 
PA BTS agricole

Productions Animales

Formation en
apprentissage

Agriculture
Élevage

Organisation

La formation se répartit entre des périodes en 
entreprise (65 semaines dont 10 semaines de 
congés payés) et des périodes au CFA (39 
semaines). 

Les compétences acquises sur le terrain 
à travers l’apprentissage permettent une 
meilleure compréhension de l’approche 
globale de la conduite d’élevage. 

Les apprentis bénéficient également de 
visites d’exploitations et d’interventions de 
professionnels (vétérinaires, techniciens...).

Une semaine thématique organisée dans 
le cadre du MIL permet de découvrir des 
systèmes de production différents de la région 
Normandie.

2 ans de formation
(1365 heures)

LES+

Le BTSa PA  permet d’acquérir une connaissance technique 
et scientifique des filières d’élevage : amélioration génétique, 
reproduction animale, nutrition, santé, croissance et 
développement.  
Les conduites d’élevage abordées concernent le bovin, 
l’équin et le porcin. 

Ce diplôme délivre la capacité professionnelle à 
l’installation en agriculture ou permet de poursuivre en 
études supérieures.

septembre 2022

des projets de communication menés par les 
étudiants

un Module d’Initiative Locale (MIL) réalisé en 
France ou à l’étranger 

+

+

la possibilité de choisir l’équitation pour le 
module EPS

+

un accompagnement du projet personnel et 
professionnel

+

Accompagnement
Toute personne en situation de handicap 
(temporaire ou permanente) peut suivre une 
formation au CFA de Sées. 

Le CFA dispose d’un référent handicap. Son 
rôle est d’accompagner l’apprenti, identifier 
les besoins et aménagements nécessaires liés à 
son handicap et l’orienter dans les démarches 
à effectuer. 

Vous pouvez prendre rendez-vous en 
contactant l’accueil du CFA dès la réflexion sur 
le projet de fomation. 



Évaluation

Programme

Admissions

Il est fortement conseillé d’avoir réalisé un stage 
découverte du métier avant de débuter la formation.  

L’entrée en formation est définitive à la signature 
d’un contrat d’apprentissage.

Pour rentrer en formation :
    Avoir 15 ans
    Etre titulaire de tout type de bac (professionnel, 
technologique, général...) 

Admission via ParcourSup
Financement

Financement par l’OPCO de la structure 
employeuse.

Rémunération de l’apprenti(e) par la 
structure employeuse

>
>

Chiffres clés

Réussite à l’examen

78%

87%

Satisfaction

Insertion professionnelle

74%

données issues de la
promo sortante

Poursuite d’études 
Certificat de spécialisation (technique, 
commercial...), licence professionnelle, classe 
préparatoire aux écoles d’ingénieur 

Insertion professionnelle
salarié ou gérant d’exploitation agricole, installation, 
technicien spécialisé en productions animales, 
commercial...

Débouchés

M21-22 Techniques 
de communication 
et organisation 
économique (335h)
français, éducation 
socioculturelle, économie 
générale

M23 Langues vivantes 
(76h)
anglais

M31 Education 
sportive (76h)
EPS ou Equitation

M53 Biologie chimie 
liées aux productions 
animales (76h)
biologie, biochimie

M54 Technologie 
générale et comparée 
des productions 
animales (181h)
zootechnie générale

M55 Manipulations et 
interventions (81h)
pratiques agronomie, 
porcine, bovine et équine

M56 Conduites 
d’élevage (231h)

conduite d’élevage bovin, 
porcin, équin, agronomie

M51 PA et société 
(94h)
environnement de 
l’exploitation

M41-42  Traitement de 
données et 
technologies de 
l’informatique (135h)
informatique, 
mathématiques,
statistiques

Tous les apprentis sont accompagnés dans la construction de leur projet personnel et professionnel 

M52 Fonctionnement 
de l’exploitation (45h)
comptabilité, gestion

Le BTSa PA est un diplôme de niveau 5
délivré par le Ministère de l’Agriculture.

Il est évalué en contrôle continu (50%) et
en épreuves terminales (50%).

www.campusterreetavenir.fr

02.33.28.12.48
cfa.sees@educagri.fr

Responsable de formation
Elise GUERIN
Secrétariat pédagogique
Nadine MOLINA

Prochaines journées portes ouvertes

Samedi 22 janvier 2022
Samedi 5 mars 2022


