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… Alors 

le BTS 

STA 

est fait 

pour toi 

Une 1ère année d’acquisition des bases scientifiques et tech-

niques avec mise en œuvre d’un diagnostic d’atelier 

Une 2ème année de mise en pratique des techniques 

de transformation et de développement de produits 

Tu es 

intéressé(e) 

par... 

Tu viens de ... 

Organisation 

de la 

formation 

BTSA STA 
Brevet de Technicien Supérieur Agricole  
« Sciences et Technologie des Aliments » 

 

Un atelier de transformation agroalimentaire sur site 

Une pédagogie basée sur les vécus en entreprise 

Un voyage d’étude professionnel 

Une expérience professionnelle facilitant l’insertion 

Bac 

général 

Bac 

Technologique 

Bac  

Professionnel 

Admission 

après BTS 

ou fac 

Lycée Agricole 

de Limoges Les Vaseix 
87430 VERNEUIL SUR VIENNE 

Tél. : 05.55.48.44.00 

legta.limoges@educagri.fr 

mailto:legta.limoges@educagri.fr


Disciplines  
Horaires hebdomadaires 

1ère année 2ème année 

Français / Documentation / ESC 4,5 h 1 h 

Anglais 2 h 2 h 

Mathématiques / Informatique 4 h 1 h 

Génie Alimentaire 5 h 5 h 

Génie Industriel 3 h 3 h 

Biochimie  / Microbiologie 4 h 4 h 

Economie 2 h 4,5 h 

M11 / Accompagnement personnalisé 1,5 h 1,5 h 

Module d’Initiative Locale  3 h 

Education Physique et Sportive 1,5 h 1,5 h 

Activités pluridisciplinaires  3 h 3 h 

TOTAL 28,5 h 28,5 h 

Mon examen... 

La poursuite d’études  Intégrer la vie active 

 En licence professionnelle 

 En école préparatoire pour des formations 

supérieures 

 En école d’ingénieur 

 En Licence et Master 

 En certificat de spécialisation 

 

 Technicien de production 

 Chef de production 

 Technicien de contrôle qualité 

  Technicien commercial en agroalimentaire 

 Technicien recherche et développement 

 50 % d’épreuves terminales : 

– E1 : épreuve d’expression française et culture socio économique (coef. 6) 

– E7.1 : épreuve de pratique professionnelle (coef. 7) 

– E7.2 : épreuve orale de rapport de stage (coef. 5) 

 50 % d’épreuves en CCF (Contrôles en Cours de Formation) 

Disciplines 

et 

horaires 

Un Module 
d’Initiative Lo-
cale pour deve-
nir un profes-

sionnel de 

Mes stages 

Mon avenir 

Et des visites d’entreprises 

agroalimentaires 

Stage en atelier 

de transformation 

1 semaine 

Stage « Amont/Aval 

de la transformation » 

1 semaine 

Stage principal / 

rapport de stage en 

entreprise  

Stage collectif 

Stage ouvrier 

Situations 

Professionnelles 

Le lait et ses dérivés Boulangerie/Pâtisserie 

Découvrir des filières spécifiques 
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Objectifs 
Cette formation, inédite en France au niveau Bac +3, permet de former des diplômés capables 
de répondre dans le domaine de la génétique aux attentes des éleveurs et des structures 
professionnelles des secteurs de l’élevage et de la sélection. 

Parallèlement à cette formation approfondie dans le domaine de l’amélioration génétique et de 
la génomique des animaux d’élevage et des audits en élevages, les nouveaux diplômés sont en 
mesure de se présenter aux épreuves conduisant au CAFTI (Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
de Technicien d’Insémination) dans l’espèce bovine ou ovine.

Connaissances
> Connaissances générales : économie, communication, statistiques, anglais…
> Connaissances scientifiques : génomique, génétique quantitative, évaluation génétique des 
reproducteurs, génétique des populations, facteurs d’efficacité de la sélection…
> Connaissances techniques et pratiques : sélection appliquée aux espèces académiques (bovins, 
ovins…), audits d’exploitations agricoles, insémination animale (les étudiants sont aussi préparés 
au CAFTI : certificat d’aptitude aux fonctions de technicien de l’insémination dans l’espèce bovine 
ou ovine).

Compétences
> Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques des méthodes de sélection animale ;
> Maîtriser les outils de l’information et de la communication, et savoir en assurer la diffusion aux 
professionnels ;
> Maîtriser les connaissances de base en biologie moléculaire et en zootechnie pour les appliquer 
> Comprendre les systèmes économiques et le fonctionnement des filières animales ;
> Savoir concevoir, mettre en œuvre et évaluer des programmes de sélection dans les principales 
productions animales ;
> Savoir appliquer les connaissances scientifiques préalables à toute entreprise de sélection ;
> Être capable de récolter la semence, en estimer la qualité, savoir la conserver, et inséminer en 
respectant les règles d’hygiène ;
> Être capable de rédiger un rapport technique, de travailler en équipe, d’organiser et de présenter 
des résultats, savoir mettre en valeur ses compétences et son expérience.

Chaque étudiant dispose en fin de cursus d’une annexe descriptive au diplôme dite « supplément 
au diplôme » qui lui offre une description précise du cursus universitaire suivi et des compétences 
acquises pendant la période d’études ainsi qu’un jugement équitable sur ses acquis et 
compétences.

Programme 
Les CM, TP, TD, le projet tuteuré et le stage.

Projet tuteuré : l’étudiant réalise un travail bibliographique autour d’un sujet défini avec le 
responsable de la formation ou en relation avec son projet de stage proposé par la structure 
d’accueil.

Stage : un stage de 3 mois est à réaliser au sein d’une structure en relation avec la génétique 
et le développement de l’élevage (organismes de recherche (INRA...), institut de l’élevage, 
organismes de sélection, coopératives d’insémination, organismes de sélection des races, 
chambres d’agriculture, groupements de producteurs, organisations professionnelles agricoles 
dans le secteur de l’élevage…).

Profil des candidats
Cette licence est accessible aux étudiants 
titulaires d’un L2 dans le domaine des 
sciences de la vie, d’un BTS Agricole 
(options Productions animales et Analyse et 
conduite des systèmes d’exploitation), d’un 
DUT dans le domaine de l’agronomie, ou 
d’un DUT Génie Biologique. 

La formation est également ouverte à la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Procédures d’inscription
1/ Les e-candidatures en licence seront 
ouvertes à partir de la mi-mars. 
Pour candidater, rendez-vous sur la page 
web du diplôme concerné. 

Scolarité - Bureau des Licences
Tél. 05 55 45 73 05
Mail. lsciences@unilim.fr

2/ Présélection du dossier par la commission 
pédagogique puis entretien individuel.

3/ Si votre dossier est retenu vous recevrez 
les indications pour constituer votre dossier 
d’inscription administrative.

Les candidats dont le pays de résidence adhère à 
CAMPUS France doivent déposer leur dossier de 
candidature sur l’espace CAMPUS France de leur 
pays avant fin mars : www.campusfrance.org

Responsable de la formation
Laëtitia Magnol
Mail. laetitia.magnol@unilim.fr

Web
Université de Limoges
www.unilim.fr
Faculté des Sciences et Techniques
www.sciences.unilim.fr

Lieux de formation
La Faculté Sciences et Techniques  
à Limoges.
Et sur le site des Vaseix / en partenariat, 
avec l’EPLEFPA de Limoges et du Nord 
Haute-Vienne.

Version 2020

Licence professionnelle  
Productions animales

Spécialité Audit et Génétique en Elevage

Faculté des Sciences
& Techniques

mailto:lsciences@unilim.fr
http://www.campusfrance.org/
mailto:laetitia.magnol@unilim.fr
http://www.unilim.fr/
http://www.sciences.unilim.fr/


Organisation de la formation

Poursuite d’études
La licence professionnelle est un diplôme professionnalisant dont la vocation est l’insertion directe dans le milieu professionnel.

Insertion professionnelle
Métiers : conseiller en amélioration génétique et inséminateur, responsable du contrôle de performances, conseiller d’élevage, 
responsable du suivi du programme de sélection d’une race, responsable de station d’évaluation génétique d’animaux, chargé de 
promotion d’une race...

Secteurs d’activités : organisations professionnelles agricoles dans le secteur de l’élevage, organismes de sélection des races,  
chambres d’agriculture, groupements de producteurs, instituts de l’élevage, coopératives d’insémination, organisme de recherche 
(INRA), établissements agricoles...

Partenariat 

En partenariat avec l’EPLEFPA de Limoges et du Nord Haute-Vienne (Site des Vaseix).

Les possibilités d’études à l’étranger
Les formations de la Faculté des Sciences et Techniques permettent aux étudiant.e.s, dès la deuxième année, de compléter 
leurs connaissances en intégrant des séjours d’études dans leur cursus ou d’affiner leurs compétences, en réalisant des stages 
de formation dans différents pays de la communauté européenne (programme Erasmus), mais aussi dans le reste du monde 
(programme PRMI).

Contact : international-fst@unilim.fr

Cette fiche n’a qu’une valeur indicative, et non contractuelle.

mailto:international-fst@unilim.fr

