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Vous  avez  envie  de … 

- Participer à l’évolution du monde agricole 

- Comprendre les enjeux de l’alimentation 
- Conseiller les éleveurs 
- Devenir un spécialiste du vivant 
- Être un acteur reconnu des territoires 

 

Vous  êtes  intéressé-e  par … 

- Les animaux d’élevage et leur gestion : 
- l’alimentation 
- la reproduction 
- les soins  
- le bien-être animal 
- la notion d’éco-consommation 

 

L’envie d’y être ! 

B.T.S.    P.A.  
Productions  Animales 

 

L’envie d’y être ! 



 

 

Le  BTS  PA  vous  formera  à … 

- La conduite d’élevage, la gestion de l’animal et de ses productions (lait, viande 
et autres) 
- L’analyse globale du fonctionnement d’une exploitation d’élevage 
(performances techniques, économiques, lien avec le territoire, …) 
- L’organisation du travail en amont et en aval de l’exploitation d’élevage 
- La communication d’informations entre acteurs de la filière agricole, para-
agricole et à la société. 

Au  travers … 

- De stages : dans des organismes en 
lien avec les productions animales, en 
exploitation, en France et à l’étranger 
(16 semaines au total) 
 

- De T.P. hebdomadaires dans des 
structures partenaires (élevages de 
ruminants, de porcs et structure 
équestre) pour l’apprentissage des 
conduites d’élevage 
 

- De bases techniques (zootechnie, 
agronomie) et scientifiques (biologie, 
chimie, statistiques…) pour comprendre 
et expliquer les techniques d’élevage et 
cultures associées 
 

- De cours de matières générales 

 Travailler dans le secteur agricole ou para-agricole en 

alimentation animale, santé, qualité des productions, suivi de la 

reproduction des animaux : 

- Dans un groupement de producteurs, de coopératives, 

d'entreprises, en chambre d'agriculture (conseiller technique 

d'élevage, contrôleur de performance, inséminateur, technico-

commercial, formateur, ...) 

- En exploitation agricole (chef d'exploitation, responsable 

d’atelier)  

Après  le  BTS  PA,  vous  pourrez … 

 Poursuivre des études : 
- Licences professionnelles 
- Certif de spécialisation 
- Ecoles d'Ingénieur 
- Classe prépa véto agro 
- Bachelors  
- Formations assistant 
vétérinaire, soigneur 
animalier 

Lycée Val de Sarthe 
Route du Mans 

72300 SABLE SUR 
SARTHE 

02.43.550.800 
sable@cneap.fr 
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