FILIERE AGRICOLE Brevet de Technicien Supérieur Agricole
Productions Animales

Notre engagement :
Former des futurs pros épanouis dans
leur vie comme dans leur job.

BTSA Productions animales :
Les atouts de l’alternance :
La MFR de Fougères dispense cette formation par voie scolaire et par apprentissage
Un stage à l’étranger avec nos partenaires européens, programme Erasmus
Une formation inséminateur, certiphyto, captav
1 Ipad offert en entrée de formation
Module d’Initiative Locale Elevage équin ou Elevage ovin
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•
•
•
•

•
•
•
•

40 semaines du temps à la MFR et 35 à 38 semaines sous statut
stagiaire et 63 semaines sous statut apprenti, en entreprise
UN RESEAU DEVELOPPE de maîtres de stage et de partenaires
Des visites de terrain, des interventions professionnelles...
UN SUIVI INDIVIDUALISE pour construire un projet professionnel

Objectifs de la formation
Management des moyens de production
Analyse et conseil en conduite de système de production animale
Conduite en élevage et conduite d’élevage, gestion de l’animale et de ses productions
Conduite de système d’élevage au sein des territoires et des filières professionnelles

LES PARTENAIRES :

FILIERE AGRICOLE Brevet de Technicien Supérieur Agricole
Productions Animales

MODALITES :
•

Etre titulaire d’un baccalauréat général, professionnel ou
technologique.

LES DEBOUCHES :
•
•
•
•
•

Conseillers (ères) techniques (nutrition, génétique, santé, qualité)
Responsable d’atelier d’élevage
Chef (fe) d’exploitation
Inséminateur (trice)
Technico commercial (e)

Structures d’Accueil :
•
•

Organisme professionnel Agricole (Centre d’Insémination, cabinet vétérinaire, technicien)
Exploitation Agricole avec un élevage à taille suffisante où il est possible
de mener une experimentation (dans toute production animale)

Poursuites d’études :
Certificat de spécialisation (CS), 1 doublement de compétences, Licence Pro niveau II, diplôme universitaire (niveau II, II, I)une prépa vétérinaire, une prépa ingénieur
Le but de la formation est d’acquérir les compétences indispensables
pour répondre aux mutations et ainsi répondre aux enjeux (transition
énergétique, croissance, alimentation…)

•
•

Aides financières possibles :
Bourse Nationales de l’Enseignement Supérieur
Aide à l’équipement Professionnel

Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation
1 et 3 bis, rue des Cotterêts 35300 FOUGERES
Tél: 02 99 94 84 00 Mail : mfr.fougeres@mfr.asso.fr

: MFR DE FOUGERES

