SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTSA Productions animales


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



Domaine(s)
d'étude
Agriculture,
Élevage

Présentation
Ce BTSA forme les élèves à la gestion d'une exploitation
agricole avec un élevage. L'élève 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, leur récolte, leur mode de stockage et leur qualité.
L'aspect économique revêt une grande importance et l'élève
est formé à la réalisation de diagnostics qui prennent en
compte à la fois l'aspect technique, ﬁnancier, 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.



Accessible en
Formation
initiale

Établissements
Lycée général et
technologique
agricole de
Pamiers,
Lycée général,
technologique
et professionnel
agricole La
Cazotte, Lycée
général et
technologique
agricole La
Roque

* Admission de droit : Non
* Niveau d'études requis : Bac ou équivalent

Contact(s)
Autres contacts
Lycée agricole
Adresse
ROUTE DE BELPECH
09100 PAMIERS

Admission

Email : epl.pamiers@educagri.fr

Conditions d'accès

Fax : 05 61 67 40 16
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Téléphone : 05 34 01 38 00

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
Dernière mise à jour le 11 février 2022

Site :  Lycée agricole
Modalités d'enseignement : formation initiale

Lycée général et professionnel La
Cazotte
Adresse

Infos pratiques
Lieu(x)
 Pamiers
 Saint-Affrique

ROUTE DE BOURNAC

En savoir plus

12400 SAINT- AFFRIQUE

Email : lpa.st-affrique@educagri.fr
Téléphone : 05 65 98 10 20

URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.254

Fax : 05 65 49 13 56
Site :  Lycée général et professionnel La Cazotte
Modalités d'enseignement : formation initiale

Lycée agricole La Roque
Adresse
ROUTE D'ESPALION
12850 ONET-LE-CHATEAU

Email : legta.rodez@educagri.fr
Téléphone : 05 65 77 75 00
Fax : 05 65 77 75 19
Site :  Lycée agricole La Roque
Modalités d'enseignement : formation initiale
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