
BTSA
PRODUCTIONS ANIMALES

PRESENTATION DE LA FORMATION DU LYCEE
THEODORE MONOD - LE RHEU



✔ Acquérir une solide formation générale et en zootechnie

✔ Posséder une connaissance de l'environnement socio-économique 
du secteur des productions animales

✔ Maîtriser les méthodes d'approche du fonctionnement de 
l'exploitation agricole

✔ Développer ses aptitudes à l'autonomie et la responsabilité

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION



● Une exploitation labellisée Agriculture Biologique au sein du lycée support de Travaux 
Pratiques en porcs, bovins et ovins :

• Une semaine de stage sur l'atelier bovin
• La gestion en autonomie de l'atelier ovins
• Des activités pluridisciplinaires chaque semaine

● 6 semaines de stage en exploitation agricole
● 8 semaines de stage principal en organisme agricole support d'une épreuve terminale

● Une semaine professionnelle
● Participation à un concours professionnel : les

Ovinpiades

● Une semaine de stage territoire
● MIL “Regards croisés sur le monde et l'alimentation”
● MIL “Systèmes d'élevage en milieu difficile”

UNE RELATION PRIVILEGIÉE AVEC LE MONDE
PROFESSIONNEL



Le diplôme est délivré:

◦ en contrôle continu en cours de formation (50%)

◦ en épreuves terminales (50%)

- Licences Professionnelles
- Classes Préparatoires aux grandes écoles (ENSA, ENV, ...)
- Concours d'ingénieur agronome par apprentissage  (entrée en 3ème année)

L'OBTENTION DU DIPLÔME

LA POURSUITE D'ÉTUDES



● Techniciens spécialisés :
◦ génétique
◦ alimentation
◦ sélection...

● Techniciens généralistes :
◦ conduite d'ateliers de production
◦ conseil en élevage

● Techniciens dans les secteurs de 
l'encadrement de l'agriculture :
◦ organismes professionnels
◦ chambres consulaires, 

administrations
◦ recherche et développement

● Eleveurs

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS



●  Appétence pour l'élevage, l'agriculture, les sciences
●  Capacités de contact, d'ouverture, de curiosité
●  Autonomie et organisation dans le travail personnel
●  Aptitude à la conduite de projets de groupe

→ Déposer un dossier de demande d'admission via le site www.parcoursup.fr

→ Consulter les attendus du BTSA Productions Animales sur le site Parcoursup

→ Visiter le site du campus Théodore Monod : http://campus-monod.fr/index.php/les-
formations/formations-scolaires/le-BTS-Productions-Animales

LES QUALITÉS REQUISES

LES CONDITIONS D'ADMISSION

http://www.parcoursup.fr/

