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     OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Acquérir les connaissances zootechniques 
nécessaires à la conduite d’élevages. 

• Développer des capacités de diagnostic et 
d’analyse d’un atelier de production animale. 

• Intégrer les contraintes environnementales, de 
bien-être animal et de qualité de productions 
animales 

• Acquérir des compétences d’expression, de 
communication et d’animation, ainsi que des 
capacités d’autonomie et d’ouverture à la 
diversité du monde agricole 

 
DATE DE FORMATION : 
De septembre 2023 à juin 2025  
 
DUREE : (suivant positionnement) 
Formation sur 2 ans  
1500 h au CFA 
 
PUBLIC : de 16 à 29 ans révolus* 
*Dérogations aux limites d’âge prévues selon le profil 

du candidat 
 
LIEU DE FORMATION : 
CFA de Meurthe-et-Moselle 
BP 50019 - 54220 MALZEVILLE 
03 83 18 12 12 
 

CONTACT : Responsables de formation 
Chloe.thinselin@educagri.fr 
Yannick.mousseron@educagri.fr 
 

y 
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BTSA PRODUCTIONS ANIMALES 

LE CFA-CFPPA DE MEURTHE ET MOSELLE A OBTENU LA DOUBLE CERTIFICATION QUALITE QUALIOPI ET ENGAGEMENT 

DE SERVICE QUALIFORMAGRI PAR AFNOR CERTIFICATION LE 28 JANVIER 2021                                                 V08122022 

 

METIERS PREPARES ET DEBOUCHES 

Activités : 

Grace à une pratique affirmée dans le domaine 

des productions animales, le titulaire de ce BTS 

maitrise les différents éléments intervenant dans 

les processus de production et de décision en 

élevage. 

Métiers : 

▪ Technicien dans le secteur de l’alimentation  

▪ Technicien en conduite d’élevage 

▪ Technicien d’insémination 

▪ Conseiller en élevage 

▪ Agent de développement 

▪ Eleveur 
 

POURSUITES D’ETUDES 

▪ BTS en 1 an ou un Certificat de spécialisation 

pour acquérir une compétence supplémentaire 

▪ Licence professionnelle 

▪ Accès au concours d’intégration en École 

d’Ingénieur ou à une prépa Post BTS en 1 an 

PREREQUIS 

▪ Titulaire d’un baccalauréat (général, 

technologique ou professionnel) 

▪ Titulaire du diplôme d'accès aux études 

universitaires (DAEU, option B), ou 1ère année 

de classes de cycle universitaire. 

▪ Validation d’un projet professionnel dans les 

métiers de l’agriculture 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

▪ Inscription par les candidats sur le site : 

www.parcoursup.fr (de janvier à mars) 

▪ Soumis à la signature d’un contrat 

d’apprentissage  

ACCESSIBILITE A LA FORMATION 
 

▪ Notre référent Handicap à votre disposition au 

03.83.18.12.08 

ADAPTATION DE LA FORMATION 

▪ Prise en compte des pré acquis pour adapter le 

parcours de formation et prise en compte du 

handicap par notre référent 

MODALITES D’ALTERNANCE 

▪ 2 semaines en centre et 2 semaines en 

entreprise 

PROG RAMME DE LA  FORMATION   

Enseignements généraux : 
▪ Organisation économique, sociale et juridique. 

▪ Techniques d’expression et de communication. 

▪ Anglais. 

▪ Mathématiques. 

▪ Technologies de l’informatique et du 
multimédia. 

▪ Accompagnement du projet professionnel. 
 

Enseignements professionnels : 

▪ Productions animales et société́. 

▪ Fonctionnement de l’exploitation d’élevage. 

▪ Biologie, écologie, chimie et statistiques liées 

aux productions animales. 

▪ Technologies générale et comparées des 

productions animales. 

▪ Appréciation, manipulations et interventions sur 

les animaux et surfaces fourragères. 

▪ Conduites d’élevage. 
 

Modules d’initiative locale  

MODALITES PEDAGOGIQUES  

▪ Mise en situation professionnelle,  

▪ Apports de connaissances théoriques 

▪ Travaux Pratiques sur notre plateau technique 

(exploitation agricole) et dans nos laboratoires 

de chimie, de biologie 

MODALITES DE VALIDATION 

Formation diplômante 

▪ Épreuves terminales (50%) 

▪ Contrôle en cours de formation (50%) 

EVALUATION DE L’ACTION 

▪ Enquête de satisfaction 

REMUNERATION 

▪ Selon la réglementation en vigueur : 

www.service-public.fr (apprentissage) 

COÛT DE LA FORMATION 

▪ Prise en charge par l’OPCO de branche 

BILAN DE LA SESSION PRECEDENTE  

 

Taux de réussite 75 % 

Taux d’insertion 87,5 % 

Taux de satisfaction 75 % 

 

Indicateurs de résultats : 

InserJeunes (education.gouv.fr) 

http://www.parcoursup.fr/
http://www.service-public.fr/
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

