
 

 

OBJECTIFS ET DEBOUCHES  
Le B.T.S.A Productions Animales vise à former de 
futurs professionnels de l’élevage ayant une forte 
technicité. Capables de mettre en œuvre des 
conduites d’élevage, des projets et doués de qualités 
relationnelles de terrain, ils sont très recherchés. 
95% des jeunes diplômés* entrent dans la vie active 
après leur formation. Ils s’orientent dans les métiers 
du conseil à l’élevage (Alimentation, santé, sélection, commercialisation…) ou en 
tant qu’exploitant agricole. La poursuite d’étude est également possible vers une 
Licence, un Certificat de Spécialisation ou bien un second B.T.S.A (en 1 an). 
  *Enquête du Ministère de l’Agriculture  

ADMISSION ET PRE REQUIS 
▪ Après un diplôme de niveau 4 : Bac Général, Technologique ou 

Professionnel. Après un autre B.T.S.A (Parcours possible en 1 an). 
 

DUREE DE LA FORMATION 
▪ Sur deux ans soit 1400h en centre de formation (20 semaines par an) + 32 

semaines en entreprise par an (dont 5 semaines de congés payés). 
 

METHODES PEDAGOGIQUES : L’atout majeur d’une formation en MFR ! 

▪ La pédagogie de l’alternance propre aux MFR repose sur la valorisation 
en classe des expériences vécues en entreprise  

▪ Une formation de terrain avec de nombreuses visites et interventions  
▪ Un accompagnement scolaire, professionnel et social individualisé. 

 
 

ENTREPRISE SUPPORT D’APPRENTISSAGE  
▪ Exploitation agricole d’élevage  
▪ Centre de recherche en productions animales 

(Alimentation, santé…) 
▪ Entreprises de sélection, Coopérative d’élevage. 

 

REMUNERATION  
▪ En fonction de l’âge de l’apprenti et de la 

convention collective de la branche de l’entreprise en % du SMIC brut. 
(Nous consulter pour une simulation)  

CONTENU DE LA FORMATION 

Modules d’enseignements généraux : 
▪ M11 : Accompagnement du projet 

personnel et professionnel 
▪ M21 : Organisation économique, 

sociale et juridique   
▪ M22 : Expression, communication, 

animation et documentation 
▪ M23 : Langue vivante (Anglais) 
▪ M31 : EPS  
▪ M41 : Traitements de données   
▪ M42 : Technologie de l’information 

et du multimédia  

Modules d’enseignements professionnels : 
▪ M51 : Productions animales et société  
▪ M52 : Fonctionnement de l’entreprise agricole d’élevage   
▪ M53 : Biologie, écologie, chimie et statistiques liées aux productions animales 
▪ M54 : Technologie générale et comparée des productions animales 
▪ M55 : Appréciations, manipulations et interventions concernant les animaux                 

d’élevage et les systèmes (TP, visites, interventions) 
▪ M56 : Conduite d’élevage : Bovin lait, bovin viande et porc  
▪ MIL : Module d’Initiative Locale spécifique : Ethologie et bien-être animal  

 

UN MODULE D’ETHOLOGIE UNIQUE !  
La MFR propose un module unique d’éthologie dans sa formation. 

Préoccupation sociétale majeure des années à venir, le bien-être des animaux 
d’élevage nécessite une compréhension fine de leurs comportements naturels. 
La MFR de Gelles propose à ses étudiants un module d’avenir basé sur des 
interventions d’éthologues, de comportementalistes ou 
encore la présentation des derniers travaux de chercheurs 
dans le domaine du bien-être des animaux en condition 
d’élevage. Une occasion unique de développer des 
compétences clés pour l’élevage de demain.  
 

MODALITES D’EXAMEN 
▪ Contrôle Continu en Cours de Formation (50%)  
▪ Deux épreuves Terminales (50%) dont le rapport de stage. 

 

Un voyage d'étude à l'étranger 
au menu de la 2e année ! 

Matières Générales 
27%

Accompagnement 
Individuel

5%

Zootechnie 
Génétique, Sélection, Santé, 
Reproduction, Croissance... 

17%

Conduite d'élevage : bovin lait, 
viande + porc

7%

Autres matières 
techniques (Agro, 
Compta, filière…) 

30%

MIL Ethologie 
3%

Activités pluridisciplinaires 
9% Voyage d'étude 

2%

Répartition des volumes de formation à la MFR 

 



 

MODALITES D’INSCRIPTION 

▪ Avoir un projet professionnel en élevage 
▪ Entretien individuel, avec le responsable de 

formation et la direction 
▪ Candidature sur Parcoursup ou en nous contactant  

 
TARIFS DE LA FORMATION 

▪ Formation GRATUITE pour l’apprenti 
▪ Frais d’hébergement et de restauration : nous consulter. 

 
PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP  

▪ Entretien avec la référente H+, étude d’adaptation et d’accessibilité à la 
formation selon le handicap 

▪ Tous nos bâtiments sont de plain-pied et aux normes 
d’accessibilité PMR, 3 chambres individuelles PMR. 
 

 

 Maison Familiale Rurale GELLES 
 

5, route du Calvaire – 63740 GELLES – 04.73.87.83.07 

mfr.gelles@mfr.asso.fr - https://mfr-gelles.fr/  
 

   
   

Brevet de Technicien Supérieur Agricole  (B.T.S.A) 

BTS  PRODUCTIONS ANIMALES 
 

 

 
 

Formation EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE    
Diplôme du Ministère de l’Agriculture de niveau 5     

 

 

INDICATEURS 2022 
Taux de réussite : à venir 
Taux d’insertion : à venir  Taux de satisfaction : à venir  
Taux de rupture : à venir  Taux d’abandon : à venir 
 

Fiche contact en ligne 

mailto:mfr.gelles@mfr.asso.fr
https://mfr-gelles.fr/

