SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTSA Sciences et technologies des aliments


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



Domaine(s)
d'étude
Agroalimentaire

Présentation
Le BTSA STA forme à la conduite d'un atelier de production
alimentaire. L'élève apprend à raisonner et mettre en oeuvre
un processus de transformation de produits alimentaires en
tenant compte des objectifs et des contraintes, en respectant
la réglementation et les procédures déﬁnies. Il connaît les
différents procédés, sait élaborer un diagramme de fabrication
et planiﬁer le travail. Il est capable de choisir des équipements
et de composer l'enchainement technique différents éléments
d'un process. Il tient compte, dans la conduite de l'atelier, de
l'entretien et de la maintenance du matériel.
Sa formation porte en grande partie sur la gestion de la qualité
et la sécurité alimentaire : techniques d'analyses, traçabilité,
normes, etc. A partir d'outils de gestion, l'élève sait réaliser
un bilan technico-économique de la production (rentabilité,
constitution de prix...). Il a aussi des notions de marketing,
de management d'équipe et de communication en situation
professionnelle.
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Accessible en
Formation
initiale,
Formation en
alternance



Établissements
Lycée général et
technologique
agricole d'Auch,
Beaulieu et
Lavacant - site
de Beaulieu,
Lycée général et
technologique
agricole La
Roque, Lycée
général,
technologique
et professionnel
agricole
Beauregard

Admission
Conditions d'accès
*
*
*
*

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

Contact(s)
Autres contacts
LA Beaulieu Lavacant
Adresse
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DOMAINE DE BEAULIEU
Email : epl.villefranche@educagri.fr

32020 AUCH CEDEX 09

Téléphone : 05 65 65 15 70
Email : epl.auch@educagri.fr
Fax : 05 65 45 44 94
Téléphone : 05 62 61 71 00
Site :  Lycée agricole Beauregard
Fax : 05 62 61 71 10
Modalités d'enseignement : alternance
Site :  LA Beaulieu Lavacant
Modalités d'enseignement : formation initiale

Lycée agricole La Roque

Infos pratiques

Adresse

Lieu(x)

ROUTE D'ESPALION

 Auch

12850 ONET-LE-CHATEAU

 Villefranche-de-Rouergue

Email : legta.rodez@educagri.fr

En savoir plus

Téléphone : 05 65 77 75 00

URL vers le site de l'ONISEP

Fax : 05 65 77 75 19

 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.3679

Site :  Lycée agricole La Roque
Modalités d'enseignement : formation initiale

Lycée agricole Beauregard
Adresse
DOMAINE DE BEAUREGARD
BP 413
12204 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

2/2

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

