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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ M21 : Économie
❖ M23 : Anglais
❖ M31 : EPS
❖ M42 : Mathématiques
❖ M11 : Accompagnement au projet personnel

et professionnel
❖ M22 : Communication

 M51 : Productions animales et société

 M52 : Fonctionnent de l’exploitation d’élevage

 M53 : Biologie, chimie et statistiques liés aux productions
animales

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Être capable d’adapter les systèmes de productions à

l’élevage de l’ensemble des espèces animales exploitées de
l’homme.

 Être capable d’adapter et de maîtriser les différents éléments
intervenant dans les processus de production et de décision
en élevage.

 Être capable d’accompagner la recherche de valeur ajoutée
économique, sociale et environnementale des exploitations
d’élevage.

OBJECTIFS METIER

Eleveur ayant en charge de piloter les processus d’élevage 
d’animaux, 

de valoriser leurs productions, leurs produits, leurs co-produits, 
de gérer leurs sous-produits, leurs déchets et effluents.

Conseiller en élevage ayant à rechercher ou à produire des 
références, à les analyser et à les mettre à disposition d’éleveurs, 

de propriétaires d’animaux, ou d’acteurs d’organismes 
professionnels, de structures concernées par l’élevage et les 

produits d’origine animale ou destinés aux animaux.
Agent de développement ayant à appréhender une filière de 

production animale, un territoire ou un marché pour accompagner 
des projets individuels ou collectifs.

2 ans

Septembre à Août

BTSA Productions 
Animales

M54 : Technologie générale et comparée des productions
animales
M55 : Appréciations, manipulations et interventions sur les
animaux et les surfaces fourragères
M56 : Conduite d’élevage porcin, bovin lait, ovin et équin
Module d’initiative locale : Approche de la fonction
commerciale et Bovins viande



Tél. 02 22 06 06 13 
cfa.ecb@enseignement-catholique.bzh
9 Rue Franz Heller - 35700 Rennes
www.cfa-ecb.fr

La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

LIEU DE FORMATION

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENTS

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES

DATE DE MISE A JOUR

JUILLET 2022

Le dispositif d'évaluation repose sur deux 
épreuves nationales terminales qui 
représentent 50 % du total des coefficients et 
sur cinq épreuves en contrôle en cours de 
formation (CCF) qui représentent les 50 autres 
% du total des coefficients.

PREREQUS
 Être âgé(e) de 16 à 29 ans au début du contrat d'apprentissage, reconnues 

aptes à l'exercice du métier lors de leur visite médicale d'embauche et 
répondant au niveau de formation minimal requis

RECRUTEMENT 

 Orientation en classe de Terminale
 Portes Ouvertes et rendez-vous sur demande
 Formation présente sur Parcour’sup
 Etude de dossier de candidature : lettre de motivation, projet professionnel.

PARTICULARITES DU CENTRE 
Moyens pédagogiques :

Salle de classes multimédias équipées (QGIS, 
bureautique)

Le fort ancrage de l’établissement dans son 
environnement et le réseau des anciens élèves 

permet d'accompagner les candidats dans la 
recherche de leur entreprise.

Le suivi des apprentis s'appuie sur un carnet de 
liaison numérique qui rend compte de leur 

progression au centre comme en entreprise.
Une exploitation pédagogique comprenant un 
atelier ovin (300 brebis), porcin (120 truies en 

système naisseur engraisseur) et bovin lait (55 
vaches de race normande et la suite) permet de 
dispenser les travaux pratiques et mettre en les 

apprenants en situations professionnelles. 

Partenariat : 
Coopératives Eureden, Innoval, groupements 

porcin et bovin, Chambre d’agriculture de 
Bretagne, centre de gestion, etc. 

Formation en alternance : deux semaines en entreprise, deux semaines en 
centre de formation
Durée au centre de formation : 39 semaines (19 semaines en première année + 
20 semaines en deuxième année) soit 1365 heures
Durée en entreprise variable selon la durée réelle du contrat d’apprentissage : 
maximum de 65 semaines

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Licence professionnelle Métier du 
Conseil en élevage, Management des 
organisations agricoles
Ecoles d’ingénieur en agriculture ou 
agronomie 
Ecoles Vétérinaire 
AGRICADRE, Responsable en 
commerce et gestion pour l’agriculture 
et l’agroalimentaire
CS Conduite d’un élevage laitier ou 
porcin
Autres spécialisations courtes

Brevet de Technicien 
Supérieur Agricole 
option Productions 
Animales  

Code RNCP 15612

UFA du Nivot
Le Nivot
29 590 LOPEREC

Alain DEQUIN
02 98 81 11 21 
adequin@lenivot.net

 En milieu professionnel : 
Rencontres avec les professionnels de la filière (coopératives, 
groupements d’éleveurs, centres vétérinaires, centres d’insémination, 
éleveurs...)

 En centre de formation : 
Apports théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés
Visites et interventions de professionnels locaux et de structures 
d’élevage 




