
BTSA Productions animales

Filière :Production agricole
Niveau :BTSA
Voies de formation au sein du réseau :
Formation initiale scolaire
Apprentissage

Description de la formation

Ce BTSA forme les apprenants à la gestion d’une exploitation agricole avec un 
élevage. L’apprenant apprend la conduite d’élevage sous tous ses aspects : 
qualité de l’alimentation, croissance des animaux, reproduction, manipulations et 
interventions sur les animaux, surveillance sanitaire, bien-être animal, adaptation 
des bâtiments… Sa formation porte aussi sur le raisonnement et la mise en place 
de cultures destinées à l’élevage. Enfin, l’apprenant est formé à la réalisation de 
diagnostics qui prennent en compte à la fois l’aspect technique, financier, 
réglementaire et environnemental de l’activité d’élevage. Il est capable de faire 
des choix ou de formuler des conseils pour adapter la production au marché et 
aux contraintes de l’exploitation.

Compétences visées

Acquérir des capacités relatives aux productions animales :

Observer, analyser, évaluer les principales composantes de la conduite d’élevage
Intégrer les contraintes environnementales, de bien-être animal et de qualité de 
productions animales
Maitriser la conduite d’un système de production spécialisé



Acquérir des capacités de communication et d’animation :

Fournir un appui technique efficace aux différents acteurs des filières de productions 
animales
Participer à l’élaboration et à la diffusion de références technico-économiques,
Communiquer avec son entourage socioprofessionnel

Débouchés métiers

Agriculteurs, responsable d’atelier spécialisé, salarié en exploitation agricole
Technicien-conseil dans les secteurs partenaires du monde agricole (organismes de 
suivi technique, centre d’insémination, institut de recherche et de développement, 
suivi de qualité)
Poste de technico-commerciaux (entreprises d’approvisionnement et de collecte, 
laboratoire)
Autres fonctions permises après cycle universitaire, ENSA, ENV

Poursuite d'études

Licences professionnelles (dont certaines avec Agricampus Laval)
Classes préparatoires ATS aux grandes écoles (ENSA Toulouse, ENSIAI Nancy, 
Agrocampus Ouest, Agro Paris Tech, Agrosup Dijon , Montpellier Sup Agro, Vet Agro 
Sup Clermont, Ecole Nationales Vétérinaires)
Accès en 2ème année d’Institut Universitaire Professionnalisé ( I.U.P)

Modalités

Lieux de formation

Formation scolaire

Lycée AgriCampus Laval
Lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole

321 route de Saint Nazaire 

CS 8131953013 LAVAL Cedex

02 43 68 24 93



legta.laval@educagri.fr

Apprentissage

CFA AgriCampus Laval
Centre de Formation d'Apprentis

321 route de Saint Nazaire 

CS 8131953013 LAVAL Cedex

02 43 66 06 91
cfa.mayenne@educagri.fr


