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OBJECTIFS DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENT

Le B.T.S.A. (Brevet de Technicien Supérieur Agricole) est un diplôme du

Enseignement commun :

Ministère de l’Agriculture de niveau 5.

- Économie Générale
- Expression / Communication

Vie active:

- Anglais

• Installation

- Éducation Physique et Sportive

• Techniciens en organismes spécialisés, de coopératives, d’entreprises 		
alimentaires, etc.

- Mathématiques

Poursuite d’études :
Enseignement professionnel :
• Certificats de spécialisation
• Second BTS en 1 an

- Informatique
Enseignement professionnel :
- Gestion économique, financière et humaine
- Étude de la Politique agricole publique, environnement et territoire

• Cursus universitaire (licence professionnelle...)

- Élaboration d’une stratégie agricole conciliant compétitivité et respect
de l’environnement

• Classe préparatoire (1 an) au concours d’accès au corps d’ingénieurs 		
agricoles et agronomes, et aux écoles vétérinaires.

- Conduite de différents systèmes biotechniques dans une perspective de
durabilité

CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir obtenu un diplôme de niveau 4 : B.T.A, B.P.R.E.A, Bac technologique,
général ou professionnel.

INFORMATIONS RÉMUNÉRATIONS E T FINANCEMENT
La rémunération est fonction de l’âge de l’apprenti et de la convention
collective à laquelle est rattachée l’entreprise (elle est donnée en % du
smic Brut).

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 2 années selon les modalités suivantes :
• 27 semaines par an dans une entreprise agricole où l’apprenti participe
à tous les travaux et acquiert une formation pratique, technique et
économique.
• 19 semaines la 1ère année et 20 semaines la 2ème année au CFPPAUFA à raison de 2 semaines par mois durant lesquelles l’apprenti acquiert
une formation théorique ainsi qu’un complément de formation pratique.

- Conduite de nouveaux systèmes biotechniques innovants
- Techniques comptables, droit, fiscalité,...
- Zootechnie/Agronomie
- Rapport de stage
Module d’Initiative Locale (M.I.L.) : L’élevage en Agriculture Biologique

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Le B.T.S.A. est organisé sous forme de modules. L’obtention du diplôme se
déroule en deux étapes :
• Des contrôles en Cours de Formation (CCF)
(50 % de la note finale)
• Trois épreuves terminales
(50 % de la note finale)
- Expression française et culture socio- économique
- Épreuve intégrative à caractère technique, scientifique et professionnel
- Rapport de stage

CFPPA-UFA agricole de la Haute-Loire
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
CFPPA-UFA (Unité de Formation
d’Apprentis) agricole de la HauteLoire dispose de locaux* au sein
de l’EPLEFPA de Brioude-Bonnefont
dont l’équipement permet de
dispenser des enseignements de
niveau 3 au niveau 5 :
- 2 laboratoires de chimie et de biologie
- 2 salles informatiques
- ateliers pédagogiques
- un Centre de Documentation et
d’Information
- un Centre de Ressources
- un atelier machinisme
- une salle techno
- des installations sportives
- un centre équestre
- un restaurant scolaire…

*Nos locaux sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite conformément à la
réglementation en vigueur.

PROMOTION 2021
Taux de réussite : 67%
Taux d’appréciation : 80%
Taux d’insertion : nc

CONDITIONS DE PRE-INSCRIPTION
Pour toute pré-inscription, se connecter au site internet du CFPPA-UFA.
Télécharger TOUS les documents, les compléter et les transmettre par
voie postale au secrétariat du CFPPA-UFA.
Une inscription devient définitive dès que le contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation sera signé de toutes les parties.

CONTACTEZ-NOUS :
CFPPA-UFA Agricole de la Haute-Loire 43100 FONTANNES
04 71 74 57 58
Site Internet : www.cfa-bonnefont.fr
Email : cfa.haute-loire@educagri.fr
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- une exploitation agricole

