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BTSA Productions Animales
SUPPORTS :
•  Porcin : obligation du référentiel 
• Caprin : fi lière de territoire
•  Aviculture : Proposé uniquement 

à Divajeu

MODULE SPÉCIFIQUE :
Penser la santé du troupeau 
autrement

MODALITÉS 
INSCRIPTION :
• Contrat d’apprentissage
•  Entretien individuel de 

motivation
•  Être titulaire d’un bac

(Général, techno, pro, …)
• Parcours personnalisé

MODALITÉS EXAMEN :
•  23 épreuves en CCF

(contrôle en cours de formation)
50% du diplôme

• 50 % en épreuves terminales

FORMATION :
• 1400 heures sur 2 ans
  > 20 semaines de cours/an
  > 27 semaines en entreprise/an
• Enseignement général : 480H

•  Enseignement professionnel : 755H

> Dont zootechnie : 340H

> Accompagnement projet : 165 H

PRÉSENTATION
Ce BTSA forme les étudiants à la gestion d’une exploitation agricole avec un 
élevage. L’étudiant apprend la conduite d’élevage sous tous ses aspects : qualité 
de l’alimentation, croissance des animaux, reproduction, manipulations 
et interventions sur les animaux, surveillance sanitaire, bien-être animal, 
adaptation des bâtiments... Sa formation porte aussi sur le raisonnement et 
la mise en place de cultures destinées à l’élevage. Enfi n, l’étudiant est formé 
à la réalisation de diagnostics qui prennent en compte à la fois l’aspect 
technique, fi nancier, réglementaire et environnemental de l’activité d’élevage. 
Il est capable de faire des choix ou de formuler des conseils pour adapter la 
production au marché et aux contraintes de l’exploitation.

ATOUTS DE LA FORMATION EN MFR
• Partenariat avec les professionnels de la fi lière
• Lien avec le territoire
• Mise en situation pratique et professionnelle
• Découverte et comparaison de territoire
• Tutorat et individualisation par un formateur référent

POURSUITES D‘ÉTUDES
• Licences professionnelles
• Écoles d’ingénieurs

«S’ENGAGER DANS L’ÉLEVAGE DE DEMAIN»

par Apprentissage

DÉBOUCHÉS
•    Technicien agricole
•    Conseiller technique
•    Inséminateur

•     Salarié d’organisation
professionnelle agricole

•    Chef d’exploitation

04 75 25 03 80
www.mfrdivajeu.fr

mfr.divajeu@mfr.asso.fr
MFR Divajeu

70 route de
La Chauméane Est

26400 Divajeu

• Certifi cat de spécialisation


