
POURSUITE D’ÉTUDES 
Certificats de Spécialisation (niveau IV et niveau 5)
Classes Préparatoires post BTSA pour entrée dans les Écoles d’Ingénieurs
Licences Professionnelles « Conseiller en élevage » (niveau 6)

Préparer aux métiers d’agriculteur-trice/exploitant-e, 
technicien-ne en agriculture, conseiller-ère en productions 

animales, Technico commercial-e. 
 

LES CFA
> CFA agricole de Haute Saône - Site de Vesoul (70)          
    03 84 96 85 20 - cfa.haute-saone@educagri.fr

> CFA agricole de Saône-et-Loire - Site de Fontaines (71)         
    03 85 47 82 82 - cfa.saone-et-loire@educagri.fr

> CFA agricole du Doubs - Chateaufarine (25)
    03 81 41 96 40 - cfa.doubs@educagri.fr

BTSA Productions Animales 

www.cfa-agri.fr

Contenu de formation
Formation générale : 
Français/éducation socioculturelle, histoire / géographie,     
mathématiques / informatique, langue vivante, économie et 
droit du travail, éducation physique et sportive

Formation technique :

• Filières et environnements des productions animales     

• Approche globale et diagnostic de l’Exploitation Agricole      
d’élevage

• Aspects scientifiques (biologie, chimie, statistiques et   
démarches expérimentales, physique chimie)

• Zootechnie     

• Conduite d’élevage et des surfaces fourragères     

• Accompagnement au projet personnel et professionnel 

Votre projet commence ici
Apprentissage Agricole Public

Bourgogne Franche-Comté

C A
Votre projet commence ici 

DURÉE
Formation en alternance sur 2 ans
Parcours possible en 1 an 
sous conditions

MATÉRIEL PROFESSIONNEL 
Equipements individuels de sécurité 
fournis sous conditions

Productions animales
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MODALITÉS D’ACCÈS
Candidature étudiée systématiquement
par le CFA 
Etre titulaire du BAC ou autre diplôme
de niveau 4 
Avoir signé un contrat d’apprentissage 
Age maxi : Signature du contrat 
d’apprentissage avant 30 ans 

Possibilité d’inscription sur Parcours 
Sup. 

RNCP15612

Conduite de projets ou impliication 
dans la gestion de projets en élevage, 
au sein de filières, ou sur des 
territoires selon des logiques de 
développement durable
Veille et développement
Appui-conseil en conduite d’élevage 
ou d’ateliers de production dans le 
respect du bien être animal
Suivi et régulation des systèmes 
d’élevage de la quakité des 
productions et de la mise en marché
Gestion de systèmes d’élevage
dans les logiques du développement 
durable et dans le respect du bien 
être animal
Implication dans la vie sociale et 
dans son organisation

EXAMEN
Diplôme obtenu en contrôle continu
(50%) et en épreuves terminales (50%)

COMPÉTENCES VISÉES

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/15612/

