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APPRENTISSAGE
Rythme de 2 semaines en entreprise et 2 semaines à la MFR

� 54 semaines
� Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
� Rémunération (% du SMIC)

� 40 semaines
� diplôme national qui s'acquiert sur examen final 

et contrôles en cours de formation (CCF)

� Formation générale et scientifique : expression, communication, statistiques et
traitement de données, anglais, informatique, économie générale, biochimie...

� Formation professionnelle : conduites d'élevage équin, porcin, bovin, travaux
pratiques, manipulations et interventions sur les animaux, zootechnie,

fonctionnement de l'exploitation agricole, économie agricole, étude des filières,
histoire de l'élevage, élevage et environnement...

� Module équitation

1ère année 2ème année

16-17 ans
18-20 ans
21 ans et +

25%
41%
53%

37%
49%
61%

MODALITES D’ACCUEIL

� Demi-pension ou
 externat

� Possibilité   d’hé
bergement : 

foyers résidences
,

appartements à F
eurs (15 km)

ou Montbrison (8 k
m)

� Possibilité de cov
oiturage

Formations en alternance Ecole/entreprise

BTSA Productions Animales
Technicien Polyvalent      Equin-Bovin-Porcin

Statut : apprentissage  - Type : formation en alternance    
Diplôme : BTSA P.A.  - Durée : 2 ans
Conditions d'accueil : 1/2 pensionnaire ou externe       
Niveau de formation : III

� Formation pratique en situation réelle
� Expérience professionnelle
� Connaissance du métier
� Réseau
� Responsabilités, autonomie

En Bref
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� Un réseau solide de maîtres
d'apprentissage partenaires de la MFR
� Une aide personnalisée dans la recherche
du contrat d'apprentissage
� Un accompagnement individualisé dans la
construction du projet professionnel

� Un voyage d'étude à l'étranger
� Un cadre de travail agréable
� 90% de réussite à l’examen en 2017

� Etre titulaire d'un BAC professionnel, technologique ou général         
� Signature d'un contrat d'apprentissage durant la 1ère année

� Possibilité de stages (dispositif Cherpion) préalables à la signature d'un contrat

CONDITIONS D’ADMISSION
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DÉBOUCHÉS

Formations en alternance Ecole/entreprise

BTSA Productions Animales
Technicien Polyvalent      Equin-Bovin-Porcin
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TECHNICIEN

AGENT DE DEVELOPPEMENT

INSERTION SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI
� 59% des offres d'emploi dans le secteur
des productions animales s'adressent à
des BAC + 2
(APECITA 2013 données Rhône Alpes)

� Ou salarié responsable d'exploitation

� Conseiller technique en élevage ou pour le compte d'organisations
professionnelles agricoles, d'instituts techniques, de coopératives   
� Métiers du commerce et de la fourniture de services et de biens    
� Technicien en recherche, développement, expérimentation en élevage

� 43% des offres d'emploi 
dans le secteur du CONSEIL     

� 20% des offres d'emploi
dans le secteur de la COMMERCIALISATION  
(APECITA 2013 données Rhône Alpes)

www.mfr-mornandenforez.fr

� Technicien territorial : développement économique,
environnement, contrôle qualité

POURSUITES D'ÉTUDES
� Licence Professionnelle (BAC+3)
� Certificat de spécialisation
� Ecole d'ingénieur (BAC+5)
� Ecole vétérinaire
� Licence d'inséminateur bovin / équin  
� B.P. JEPS / D.E. JEPS ...

ANCIENNES PROMOTIONS
• Emploi Filière Equine

• Poursuites d’Etudes

• Emploi Filière Agricole

• Emploi Autres Secteurs d’Activité
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