
Se construire 
un avenir autour 
des productions 
animales ...

BTS PA
PRODUCTIONS
ANIMALES
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De la 4e au BTS

Trouver sa voie et réussir…

Elèves de 3e

Elèves de 4e
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(SAPVER)
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de l’Entreprise
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Bac Pro
Conseil
Vente

CAP 1ère

année
Services

Aux Personnes
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(SAPVER)
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Services

aux
Personnes
Passage BEP

1ère Bac Pro
Conduite et Gestion

de l’Entreprise
Agricole

Passage BEP

1ère Bac Pro
Conseil
Vente

Passage BEP

3e de lycée agricole

4e de lycée agricole

2nde générale et technologique
Ecologie, Biologie, Agronomie

Langue Vivante 2 : Espagnol ou Allemand

B.T.S. PA (Lait - Porc - Cheval)
Productions Animales

B.T.S. ACSE
Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole

LICENCE PRO PRODUCTION VÉGÉTALE*
(option Agro-Écologie)

* en lien avec l’ESA d‘Angers

Concours
BTS - Autres Formations

(en dehors du lycée)

Conseil
Vente

Vie
active

ou 
autre

formation

Vie
active

ou 
autre

formation Renseignements  pratiques :

Bourses nationales  du Ministère de l’Agriculture

Statut étudiant en BTSA

Parcoursup

Internat 7j/7 - Externat - Demi-pension

Fichier d’adresses de stages

Semaine continue
(du lundi 8 h 30 au vendredi 16 h 40)

Facilité d’accès : proximité voie express
et gare SNCF

4, rue des Murets - BP 96 - 35120 Dol-de-Bretagne
tél : 02 99 48 17 28 - fax : 02 99 48 12 08
e-mail : dol-de-bretagne@cneap.fr
www.lyceelesvergers.fr

Trouver sa voie et réussir…



Pourquoi pas ?
• Je m’intéresse aux productions animales et à la conduite des élevages.

• Je suis à la recherche d’une formation professionnelle, qui prépare à 
des métiers en lien avec les animaux.

• J’ai envie de réaliser des travaux pratiques au sein d’élevages porcins, 
équins et bovins.

• J’ai les aptitudes et la volonté de suivre une formation à la fois 
scientifique, technique et pratique.

• J’aimerais devenir un technicien de terrain, spécialisé dans la conduite 
d’élevages et capable de m’adapter au niveau professionnel et personnel.

• C’est un excellent tremplin pour poursuivre en école d’ingénieurs, en 
licence professionnelle et pour trouver un emploi !

Des Stages
Au cours des 2 années de formation, je réalise 15 semaines 
de stage en milieu professionnel : 2 semaines en exploitation 
porcine, 8 semaines en organisme professionnel agricole en 
lien avec les productions animales (ferme expérimentale, 
Contrôle Laitier, Groupement de Défense Sanitaire .....), 
1 mois en exploitation à l’étranger (Grande Bretagne, 
Irlande, Pays-Bas, Danemark, Canada ....) et 1 semaine en 
stage collectif dans le cadre du module d’enseignement 
«Elevage et Société».

Nos spécificités
3 supports principaux

• Production bovine
• Production porcine
• Production équine

Un lieu d’apprentissage pratique et technique privilégié, la ferme du «Petit Gué», 
exploitation du lycée pour :

• Pratiquer en production laitière
• Conduire un élevage laitier et porcin (1 à 2 week-ends/an)
• Rencontrer et échanger avec des intervenants d’OPA (expérimenta-

tion, références, vulgarisation)
Des partenariats privilégiés avec des professionnels

• Chez un naisseur-engraisseur (TP en élevage porcin)
• Dans un centre équestre et chez un éleveur équin

Approche pragmatique
• Etudes de cas concrets 

(visites d’élevages et d’entreprises spécialisées)

Hélène Tribouillard
«Je me suis énormément plu en BTS Productions Animales, mais ensuite il m’a 
été difficile de choisir une formation complémentaire me plaisant vraiment. 
J’ai intégré la formation d’assistante vétérinaire en 1 an (directement en 2ème 
année). La diversité des productions animales découvertes grâce au BTS PA 
a influencé mon choix de travailler aujourd’hui en clinique mixte plutôt qu’en 
clinique canine pure.»

Méline Preto
«A l’origine, je m’orientais vers le milieu équin. J’ai choisi la formation BTS 
Productions Animales au lycée Les Vergers car une des productions étudiées 
était l’élevage équin. Mais j’ai été amenée à découvrir d’autres productions. Tout 
au long de ma formation BTS, j’ai réussi à trouver ma voie afin de me diriger vers 
le domaine porcin.»

Alexandre Leverrand
«J’ai choisi de faire un BTS Productions Animales afin de reprendre l’exploitation 
familiale. Durant ma formation, j’ai développé mes connaissances techniques et 
mes compétences pratiques. Avant de m’installer, j’ai choisi de poursuivre mes 
études avec un certificat de spécialisation.»

Cécile Paillette
«Mon projet professionnel était déjà assez précis : j’ai toujours voulu travailler 
avec les animaux et principalement avec les bovins. Le BTS PA au lycée 
Les Vergers m’a appris beaucoup de choses concernant l’alimentation, la 
reproduction et la génétique dans un élevage. En plus, les nombreux stages et 
les travaux pratiques nous permettent d’acquérir les compétences pratiques 
nécessaires en élevages. Après le BTS PA, j’ai obtenu la licence professionnelle 
de technicien inséminateur (CAFTI).»

Marine Aubry
«J’ai adoré ma formation BTS PA durant laquelle j’ai pu développer mes 
connaissances technologiques liées à l’élevage : reproduction, alimentation, 
amélioration génétique, santé animale... Alors j’ai voulu poursuivre mes études 
en lien avec la zootechnie pure qui me passionne... J’ai intégré une classe 
préparatoire Post BTS et je suis entrée à l’Ecole d’Ingénieurs à Dijon. Cette 
formation d’ingénieur m’offrira un large panel de professions par la suite.»

Paulette Corbes
«Même en étant issue du milieu agricole, j’ai 
découvert au travers du BTS, au lycée Les 
Vergers, des métiers qui gravitent autour des 
exploitations dont j’ignorais l’existence ! 
J’ai vraiment pris plaisir à travailler sur des 
cas concrets : visites d’élevages et suivi de 
leurs résultats. Grâce à cela,  j’aime beaucoup 
le conseil aux  éleveurs laitiers avec lesquels 
je suis amenée à travailler aujourd’hui. De plus les cours 
de zootechnie et de gestion, très bien structurés et riches, m’ont permis 
d’avoir de très bonnes bases pour rentrer en formation d’ingénieur. Au final, ces 
deux années de BTS ont été, pour moi comme pour d’autres, deux magnifiques 
années !»

TémoignagesBTS PA PRODUCTIONS ANIMALES

Et après ?…
Mon BTS en poche, je peux prétendre :

• A un emploi dans différents domaines liés 
aux productions animales : responsable 
d’élevage, inséminateur, technicien en 
productions animales...

Je peux poursuivre :
• Vers un BAC + 3 ou un BAC + 4 : 

licence professionnelle,  master 
• Vers un BAC + 5 et plus : classe préparatoire, 

puis école d’ingénieur agricole ou agronome, 
voire Ecole Nationale Vétérinaire

Soins aux porceletsSoins aux chevaux

Visite d’exploitation

ORGANISATION DE LA FORMATION
Modules obligatoires Horaires

 Mathématiques appliquées et statistiques  73 h 

 Informatique  44 h 

 Anglais  116 h 

 Techniques d’expression, de communication et d’animation  174 h 

Environnement économique  87 h 

EPS : Equitation / natation/ sports collectifs…  87 h 

Zootechnie générale et comparée 190 h 

Manipulations en élevage porcin, bovin et équin  130 h 

Conduites d’élevages et de productions fourragères  160 h 

Productions animales et société  138 h 

Fonctionnement de l’exploitation d’élevage  73 h 

Biologie, chimie et statistiques 130 h

Activités pluridisciplinaires : 174 h  - Projet personnel et professionnel : 87 h 

MODULES D’INITIATIVES LOCALES (MIL) : 90 HEURES

ANNÉE 1 ANNÉE 2

Valorisation du cheval de trait breton par l’attelage
ou Techniques de vente en agriculture

Arts visuels 
ou Théâtre

Obtention de l’examen : Le diplôme s’obtient pour 50 % grâce au contrôle continu 
en cours de formation et pour 50 % grâce aux épreuves de l’examen final.


