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 POURSUITES D’ÉTUDES

 Licences professionnelles,
 Universités,
 Écoles d’ingénieurs agricoles,
 Classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs agro-

nomes réservées aux titulaires du BTSA.

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Secteur public ou privé : agriculteur, responsable d’éle-
vage en exploitation agricole, technicien de suivi d’ex-
périmentation, responsable de magasin, technico-com-
mercial, conseiller agricole, technicien, animateur de 
groupements agricoles ou syndicaux.

 SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 12 à 16 semaines de stage (dont 10 semaines prises 
sur la scolarité) comprenant : 

- un stage principal d’au moins 9 semaines dans un 
organisme du secteur des productions animales: 
entreprises d’amont ou d’aval de la production, 
centre de recherches ou d’expérimentations, ins-
tituts techniques, organismes de conseil.

- un stage découverte
- un stage au salon de l’agriculture

 4 semaines de stage obligatoire à l’étranger (langue 
anglaise).

 Participation à des manifestations, concours régio-
naux ou nationaux comme le trophée national des 
lycées agricoles (TNLA).

 Les travaux pratiques portent sur 3 supports de pro-
duction : bovins lait, porcs, équins.

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Être titulaire d’un diplôme du baccalauréat. 
 Inscription dans le cadre de la procédure d’accès aux 

études supérieures via le site www.parcoursup.fr 
(prévoir bulletins scolaires de première et de termi-
nale, lettre de motivation, projet professionnel).

 ENSEIGNEMENTS

MODULES COMMUNS
Accompagnement du projet personnel 

et professionnel 1h30

Organisation économique, sociale et 
juridique 1h30

Techniques d’expression, de 
communication, d’animation et de 

documentation
3h

Anglais 2h
EPS (Option équitation possible) 1h30

MODULES PROFESSIONNELS
Traitement des données 1h15

Technologies de l’information 
et du multimédia 1h30

Productions animales et société 2h15
Fonctionnement de l’exploitation 

d’élevage 1h15

Biologie, chimie et statistiques liées 
aux productions animales 1h45

Technologie générale 
et comparée des productions animales 3h30

Appréciations, manipulations 
et interventions sur les animaux 

et les surfaces fourragères
2h15

Conduites d’élevages 2h45
Module d’Initiative Locale

Élevage Équin et Agriculture autonome 1h30

Activités pluridisciplinaires 3h

Brevet de Technicien Supérieur Agricole - Formation scolaire

Taux de réussite : 88 %  (moyenne de 2022, 2021, 2020)
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