Animal

BTSA Productions Animales (PA)

Description

Poursuites d'études

Brevet de technicien supérieur agricole – niveau 5

Licences professionnelles (se spécialiser

Accessible après un bac général, technologique ou professionnel, le BTS PA
permet d'acquérir les compétences indispensables pour intervenir à tous les
niveaux des filières animales: élevage, mais aussi en amont dans
l'agrofourniture ou le conseil, et en aval dans la valorisation des produits.
Il vous apportera des bases solides en zootechnie.
Spécificités de production : bovin, porcin, ovin, équin, aquaculture, volailles,
productions fourragères…
Diplôme adapté tant pour l'installation que pour le salariat.
Des formations complémentaires peuvent permettre d'évoluer dans des
structures d’élevage de l’ensemble des espèces animales.

Compétences visées:
- Maîtriser la conduite d'élevage : alimentation, croissance des animaux,
reproduction, manipulations et interventions sur les animaux, surveillance
sanitaire, bien-être animal, adaptation des bâtiments...
- Savoir mettre en place les cultures adaptées.
- Réaliser des diagnostics (aspect technique, financier, réglementaire et
environnemental).
- Savoir faire des choix, formuler des conseils.

dans un secteur spécifique ou complémentaire)

Certificats de spécialisation (ex: CS Conduite
de l’élevage ovin viande ; CS laitier ...)

Classes préparatoires aux grandes écoles
agronomiques et vétérinaires, École
d’ingénieur

Voies d'accès au sein du
réseau Réana
Formation initiale scolaire

x

Formation par
Apprentissage

x

Formation continue
pour adultes

Débouchés Métiers
Les emplois dans le secteur de l’élevage et des productions animales se
répartissent globalement en 4 grandes catégories :
- technicien(ne)s très spécialisés: secteurs de l’alimentation et des industries
des aliments pour animaux, de l’amélioration génétique, de la reproduction,
du suivi « qualité », de la valorisation des produits, de la commercialisation
des produits animaux ou des intrants pour l’élevage, de la maîtrise des
ressources ou de l’impact des élevages, de la recherche – développement…
- technicien(ne)s généralistes : conduite d’ateliers de productions ou
d’élevages spécialisés, de systèmes d’élevage diversifiés et de conduite
d’entreprises d’élevage
- éleveurs/éleveuses : salarié ou en nom propre
- technicien(ne)s dans les secteurs de « l’encadrement de l’agriculture »
ex: Éleveur, Salarié en élevage (chef d'équipe, conducteur de travaux,
responsable d'élevage), technicien conseil en productions animales,
technico-commercial en approvisionnement et services, animateur et
conseiller dans les chambres d’agriculture, agent de développement, salarié
dans une coopérative ou entreprise spécialisée dans l'alimentation animale
ou l'agrofourniture ...

Lieux de la formation
Formation initiale scolaire

Formation par Apprentissage

Formation continue
pour adultes

LEGTPA Limoges Les Vaseix – Verneuil sur Vienne CFAA 64 – Hasparren
LEGTA Jacques Bujault – Melle
CFPPA/UFA Les Sicaudieres – Bressuire
LEGTA Pau Montardon – Montardon
CDFAA 87 - Limoges
LEGTPA Edgard Pisani – Tulle Naves

Réana – Réseau des Etablissements Agricoles de Nouvelle Aquitaine
contact@reana.fr

