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Objectifs de la formation :
•  Acquérir des compétences scientifiques et techniques : 

 -Mettre en œuvre, comprendre et raisonner une conduite d’élevage
 - Maîtriser des problématiques économiques, environnementales, 
sociales et sanitaires

 - Se former à la gestion d’entreprise

• Cultiver l’ouverture d’esprit
 - Découvrir une diversité de systèmes d’élevages, de vision du métier 
d’éleveur, un panel de métiers méconnus par les étudiants, grâce aux 
nombreux contacts avec le monde professionnel 

 - Participer à des concours d’élevage
 - S’immerger en stage en France ou à l’étranger, au choix de l’étudiant, 
dans un réseau d’entreprises et d’exploitations agricoles en Europe et 
au-delà, éprouvé et visité chaque année. Aide ERASMUS.

Pour faire quoi après ?
• 75% de nos diplômés poursuivent leurs études : 

 - Par la voie initiale ou celle de l’apprentissage
 - En France ou à l’étranger : Bachelors européens…
 - Dans une formation en 1 an post BTS : Licence professionnelle, Certificat 
Spécialisation…

 - Dans une formation en 2 à 3 ans post BTS : école d’ingénieur, Master 
 - Prépa post BTS pour les écoles vétérinaires ou agro
 - Dans les domaines principaux : Elevage (spécialisation sur une espèce), 
valorisation des produits (transformation laitière, commerce de viande…), 
technique et commercial : conseil, vente, agro-distribution, droit et 
gestion : management des entreprise, la formation et l’enseignement 

• 25% de nos diplômés s’insèrent dans le milieu professionnel, 
majoritairement en tant que :
 - Conseiller Technico-commercial en agrofournitures, équipement 
d’élevage…

 - Conseillers agricoles
 - Chef d’entreprise, agriculteur

Le BTS PA : des sciences et des techniques au service de l’élevage

L’institut propose deux parcours : support vache laitière et support cheval

Les petits +  
• Des équipements 

pédagogiques spécialisés 
et modernes : exploitation 
agricole annexée, centre 
équestre, laboratoires 
scientifiques…

• Des mises en projets tout au 
long des 2 ans

• De nombreuses visites, 
conférences, interventions 
professionnelles

• Un réseau important de 
partenaires professionnels 
et une association d’anciens 
toujours active.

• Une ouverture sur le monde 
professionnel par des visites 
et la participation active 
aux salons et aux concours 
professionnels régionaux 
et nationaux.

• Un parcours de formation 
personnalisé à travers 
un large éventail de MIL 
et d’enseignements 
optionnels.



Un parcours personnalisable 
à travers : 

 - Le parcours VL ou Equin
 - La possibilité de pratiquer l’équitation en EPS
 - Les stages en France ou à l’étranger
 - Forma + :  une formation complémentaire pour 
se préparer à une éventuelle poursuite en école 
d’ingénieur

 - Une semaine bloquée sur une thématique 
au choix de l’étudiant : création d’entreprise, 
l’agriculture de précision, la diversification d’une 
entreprise agricole, stratégie commerciale... 

 - Le sport universitaire pour un épanouissement 
personnel dans une dynamique sportive 
étudiante.

Les stages
 - Durée de 12 à 16 semaines, en France ou 
à l’étranger

 - 2 semaines sur les exploitations de l’institut 
(« astreintes »)

 - 2 semaines en élevage de ruminants, 
2 semaines en élevage porcin

 - 8 semaines minimum dans un organisme para-
agricole, support du rapport d’examen

Les enseignements optionnels
• Forma + (préparation au post-BTS et notamment 

pour les écoles d’ingénieur)
• Soutien anglais
• Préparation et passage TOEIC 
• Conduite de projets
• Permis EB (Conduite avec remorque)
• Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
• Sport universitaire

Programme
Modules communs à tous les BTSA :
Accompagnement au Projet Personnel et Professionnel 87 h
Organisation économique, sociale et juridique 87 h
Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation 174 h
 Langue vivante 116 h
Activités pluridisciplinaires 24 h
Éducation physique et sportive 87 h

Modules spécifiques BTS PA :

Traitement de données et informatique 116 h

Connaissances scientifiques, techniques, économiques du secteur professionnel
- Productions animales et société
- Gestion
- Biologie, écologie, chimie
- Zootechnie (nutrition, reproduction, sélection génétique)
- Travaux pratiques (élevages et productions fourragères)
- Conduites d’élevages (bovins, équins, ovins, porcins) et des productions fourragères

137,75 h
72,5 h

130,5 h
188,5 h
130,5 h
152,25 h

Module d’Initiative Locale (MIL) 87 h
Activités pluridisciplinaires 150 h
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Contact :
 Secrétariat : Emilie Desreumaux

Email : e.desreumaux@institutdegenech.fr

Rue de la libération - 59242 Genech  
Tél. 03.20.84.27.31 • Fax : 03.20.84.53.74

www.institutdegenech.fr
Responsable de formation : M-C Leborgne

Directeur chargé de l’enseignement supérieur : Jean Bizimana
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