
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE 

OBJECTIFS 

• Ce diplôme permet de maîtriser les savoir-faire autour 
de différentes productions animales (bovin, porcin, 
avicole, équin...). 

• Il favorise l’entrée dans la vie active grâce à 
l’apprentissage ou l’alternance pour exercer les 
différents métiers du secteur professionnel agricole. 

• Les perspectives d’emploi sont importantes, les 
exploitations agricoles, les coopératives et organismes 
para-agricoles sont à la recherche de salariés 
diplômés  mais surtout compétents.. C’est l’ambition 
du CFA/MFR de Fougères en adaptant l’approche 
pédagogique et en suscitant l’intérêt d’apprendre chez 
le jeune. 

PRÉREQUIS 
• Être titulaire d’un baccalauréat général, professionnel 

ou technologique ou d'un titre technique de niveau 4. 

POURSUITE DES ÉTUDES 
• Certificat de spécialisation (CS) ;  

• Licence Pro niveau 6 ;  

• Diplôme universitaire (niveau 5 et 6) ;  

• Prépa vétérinaire ou ingénieur...  

Les atouts de la formation 

  Une pédagogie de l’alternance  basée sur votre 
vécu  en milieu professionnel. 

 Une formation INSÉMINATEUR et PARAGE ainsi 
que des interventions vétérinaires. 

 Une salle numérique pour vous former à 
l’utilisation des logiciels professionnels. 

  Un accompagnement personnalisé dans vos 
démarches pour la recherche de vos contrats, la 
signature, les visites et la vérification de 
l’acquisition de compétences. 

  Des travaux pratiques dans des exploitations 
agricoles. 

 Un stage à l’étranger avec nos partenaires 
européens, programme Erasmus +. 

  Vous pouvez aussi bénéficier d’un 
accompagnement particulier avec un référent 
handicap, un référent social et un référent mobilité  
à votre écoute. 
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Statut  

Scolaire  

ou Apprentissage 

PRODUCTIONS ANIMALES 



Statut  Scolaire ou apprentissage 

Contenu de la  

Formation 

 1 420 heures sur 2 ans. 

 Mathématiques appliqués et statistiques/ Informatique/ EPS/ An-
glais/ Techniques d’Expression, de communication et d’anima-
tion/ Environnement économique/ Biologie, chimie et statis-
tiques/ Zootechnie générale/ Travaux pratiques en élevage/ Con-
duite d’élevage et productions fourragères/ Productions animales 
et société/ Fonctionnement de l’exploitation d’élevage/Etudes de 
cas concrets. 

 Référentiel sur https://chlorofil.fr 

Durée 

 Statut scolaire : 41 semaines du temps à la MFR et 35 à 38 se-
maines en entreprise sur 2 ans , de septembre à juin. 

 Statut apprenti : 41 semaines du temps à la MFR et 63 semaines 
en entreprise sur 2 ans, de septembre à août. 

Modalités  

d’évaluation 

 50 % en Contrôle Continu en cours de Formation (CCF); 

 50% avec le passage d’épreuves terminales. 

Débouchés  

professionnels 

 Ce diplôme permet d’exercer les métiers de conseiller (ère), techni-
cien (ne), contrôleur (se), commercial (e) dans la production et la 
transformation liée aux productions animales 

 Il permet de devenir Eleveur (se), Agriculteur (trice), Conseiller 
(ère) technique (nutrition, génétique, santé et qualité), Responsable 
d’atelier d’élevage, 

  Inséminateur (trice) 

 Technico-commercial (e) 

Tarifs 

 Bourse Nationale de l’Enseignement Supérieur. 

 Aide à l’équipement Professionnel. 

 Pour les conditions financières, veuillez contacter la 
MFR 02.99.94.84.00. 

3 bis rue des Cotterêts—35133 FOUGÈRES—Tél : 02.99.94.84.00. 
Email: mfr.fougeres@mfr.asso.fr—Site : www.mfr-fougeres.fr  

VOTRE FORMATION 


