
PRODUCTIONS ANIMALES

BTSA PA
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE

Pourquoi moi ?

Les options 

Nos atouts

Je m’intéresse aux productions animales
et à la conduite des élevages
Je suis à la recherche d'une formation
professionnelle, qui prépare aux métiers
en  lien avec les animaux
J'ai envie de réaliser des travaux
pratiques au sein d'élevages porcins,
équins ou bovins
J'aimerais devenir un technicien de
terrain, spécialisé dans la conduite
d'élevage

Des interventions et manipulations en milieu professionnel 
Un stage de filière collectif à l'étranger
Des sorties et interventions qui permettent d'apprendre dans des
conditions optimales
Une évaluation :

50% en contrôle continu
50% en épreuves terminales

Un partenariat avec l'école d’ingénieurs Unilassale pour intégrer
leur cursus en 2ème ou 3ème année (par la voie de l'apprentissage)
Je peux accéder au concours C de vétérinaire

Je peux choisir l’option
Hippologie-Équitation 
 integrée dans l'emploi du
temps

Des stages
Lors de mes 2 ans de formation, je réalise 12 semaines de stages, en
exploitation agricole et en entreprise.



Matières Nombre d'heures sur 2 ans

Et après ?
Licence professionnelle (productions animales)
Classes préparatoires (ATS biologie)
École nationale de vétérinaire
Insertion professionnelle

Vous pouvez poursuivre à l'issue de votre BTSA PA
en :

Organisation de la formation
Français

 

Anglais
 

EPS
 

Mathématiques
 

Documentation
 

Histoire-Géographie
 

Éducation socioculturelle
 

Biologie-Ecologie
 

Informatique
 

Physique Chimie
 

Science économiques, sociales et de gestion
 

Agroéquipement
 

Agronomie
 

Zootechnie
 

MIL

64h00
 

116h00
 

87h00
 

107h00
 

35h00
 

37h30
 

93h00
 

89h00
 

43h30
 

48h00
 

240h00
 

29h30
 

87h30
 

489h00
 

87h00

RENSEIGNEMENTS À :

LAP SULLY -  22 Avenue de l'Europe, 78200 Magnanville

01 34 77 27 00  -  www.lycee-agricole-sully.fr

L'admission en BTSA PA se fait par le biais de parcours sup et après entretien de motivation auprès de la
direction de l'établissement.

Les débouchés

Responsable d’exploitation agricole
Conseiller agricole
Conseiller d'élevage
Technico-commercial d’élevage
Contrôleur de performances

Concernant les métiers pour lesquels vous pourrez
postuler à la fin de votre BTSA PA, voici quelques
idées : 


