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Nos classes de BTSA PA s’adressent à des bacheliers : 
- intéressés par l'agriculture et en particulier l’élevage, le développement 

durable, les nouvelles technologies, la commercialisation des produits 
agricoles et agroalimentaires, le développement et l'animation des 
territoires ruraux, 

- motivés par les mises en situations professionnelles : travaux dirigés, 
travaux pratiques et stages. 

Cette filière impose un rythme assez soutenu, qui exige constance, 
rigueur et organisation. 

Donner aux étudiants une formation solide, diplômante et qualifiante avec un accompagnement 
personnalisé vers la réussite au BTSA PA.  

Faciliter la construction de leur projet professionnel grâce à notre réseau de partenaires professionnels. 

Permettre l’insertion professionnelle des étudiants vers les métiers de responsable d’élevage ou encore 
de conseiller technique, contrôleur, cadre technico-commercial… Les principaux débouchés pour le futur 
Technicien Supérieur se situent dans l'industrie laitière ou des viandes, la collecte, le négoce, les 
groupements de producteurs, l'alimentation animale, le contrôle de performance, le développement, 
l'insémination artificielle, la formation, et plus rarement le machinisme, la recherche et les instituts 
techniques agricoles. 

Favoriser une poursuite d’études en Licence Professionnelle, école d’ingénieur en agriculture ou école 
nationale vétérinaire via un concours d’entrée (classe prépa post-BTS), en Certificat de Spécialisation 
(CS). 
À SAINT CYRAN :  - Licence Professionnelle « Management des établissements équestres » avec  

BP JEPS Activités Équestres mention Équitation intégré. 
  - CS Éducation et Travail des Jeunes équidés. 

Nos atouts  

Nos objectifs  

NIVEAU D’ENTRÉENIVEAU D’ENTRÉENIVEAU D’ENTRÉENIVEAU D’ENTRÉE    ADMISSIONADMISSIONADMISSIONADMISSION    

Bac. général, technologique 
ou professionnel  

Via le portail unique 
« POST BAC » 

entre le 20/01 et le 20/03 
http://www.admissionpostbac.fr 

VALIDATIONVALIDATIONVALIDATIONVALIDATION    

BTSA PA (niveau III) 
obtenu à 50 % en contrôle continu  

et 50 % en épreuves terminales 
120 crédits européens ECTS 

Le cheval comme support privilégié d'acquisition des savoirs et savoir-faire professionnels en zootechnie 
et en Module d’Initiative Locale (MIL) : « approche de la maréchalerie moderne + commerce de chevaux » 
ou « techniques d’entraînement du cheval de sport » (avec des chevaux confiés en 2ème année). 

Un enseignement facultatif : hippologie-équitation à raison de 2 créneaux de 2 heures d’équitation par 
semaine par groupe de niveau. 

Des stages internes au centre équestre du lycée. 

Des exploitations relais (caprine et porcine) à moins de 5 minutes du lycée. 

Une association étudiante active (saintcyranenselle.asso-web.com) pour un meilleur accompagnement à 
la scolarité et le financement de projets (sorties…). 

Possibilité d’effectuer un stage en entreprise à l’étranger dans le cadre du programme ERASMUS. 

Une pédagogie innovante intégrant l’outil ePortfolio Mahara pour créer davantage de liens entre les 
acteurs (étudiants, équipe pédagogique et maîtres de stage) et développer le travail réflexif des étudiants. 

 v. 04/2015 
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Conformément au référentiel du BTSA PA 
Productions supports : porcine, équine et caprine 

DISCIPLINE 
HORAIRE 

1ère année 

HORAIRE 

2ème année 

Enseignements communs 

Français 1 h / semaine 1 h / semaine 

Documentation 0,5 h / semaine 0,5 h / semaine 

Langue vivante (anglais) 2 h / semaine 2 h / semaine 

Éducation Physique et Sportive 1,5 h / semaine 1,5 h / semaine 

Éducation Socio-Culturelle 1,5 h / semaine 1,5 h / semaine 

Enseignements professionnels  

Biologie-Écologie 2,25 h / semaine 0,25 h / semaine 

Physique et Chimie 1,5 h / semaine  

Mathématiques 2,5 h / semaine 1 h / semaine 

Informatique 1,5 h / semaine  

Sciences Économiques, Sociales et de Gestion 3,5 h / semaine 3,5 h / semaine 

Sciences et Techniques des Équipements  0,5 h / semaine 

Agronomie 2 h / semaine 0,5 h / semaine 

Zootechnie 10 h / semaine 5 h / semaine 

Histoire-Géographie  1 h / semaine 

Modules pluridisciplinaires  

Accompagnement au Projet Personnel et Professionnel (APPP) 1,4 h / semaine 1,6 h / semaine 

Module d’Initiative Locale 1,5 h / semaine 1,5 h / semaine 

Activités pluridisciplinaires 3,5 h / semaine 3 h / semaine 

Enseignement facultatif : hippologie-équitation  4 h / semaine 4 h / semaine 

Stages 13 semaines  

Contact 
 
Lycée d’Enseignement Agricole Privé 
Saint Cyran 
1 route de Châtillon 
36 700 SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT 

Centre équestre du Jambot 
Label Qualité :  

École Française d’Équitation 
Numéro d’agrément : 3670000 Lycée sous contrat avec l'État  

 
 
Tél : 02 54 02 22 50 
Fax : 02 54 39 33 22  
Email : st-cyran-du-jambot@cneap.fr  
www.leapstcyran.fr  

   

   

   


