Code RNCP : 15614

Durée :
- Formation alternée sur deux ans
- De septembre à juin
- 727h50 de formation en centre par an
• 20 ou 21 semaines en centre par an
• 26 ou 27 semaines en entreprise par an
• 5 semaines de congés payés par an

Lieu :				
Yvetot

Modalités pédagogiques :
• Formation en présentiel
• Pratiques sur plateaux techniques
• Utilisation des ressources numériques

Coût de la formation :
Formation gratuite

Contact :
Gestionnaire de contrat
 Tél. 02 35 56 39 26
 cfa.yvetot@educagri.fr
OU Guillaume FOULLOY (chargé de liaison)
 Tél. 06 11 77 26 02
 guillaume.foulloy@educagri.fr
 Allée du lycée agricole - BP 164
76195 Yvetot Cedex
 www.cfa.naturapole.fr

Sciences et Technologies
des Aliments

Spécialité : Aliments et Processus technologiques
Ce diplôme est également accessible
en formation initiale scolaire ou en VAE

Objectifs de la formation

Le BTSA STA est un diplôme de niveau 5 permettant à son/sa titulaire d’exercer son
activité dans des branches professionnelles très variées : les industries alimentaires,
les laboratoires de contrôles, la recherche développement, et d’autres secteurs liés
à la transformation des produits agricoles. Les activités proposées au technicien.ne
supérieur.e concernent les domaines suivants :
• les ateliers de transformation (industriels, artisanaux, à la ferme)
• les laboratoires d’analyses sur site industriel
• les ateliers de recherche-développement de l’industrie alimentaire.
Les métiers au sein de ces domaines peuvent être :
• chef-fe de ligne
• assistant-e hygiène-qualité
• technicien-ne de laboratoire
• technicien-ne R&D
• auditeur-trice qualité, etc…
Pour la poursuite d’études et les débouchés professionnels se référer au site internet.

Conditions d’admission

Pour être admis.es en formation, les candidat.es doivent, à la date d’entrée en
formation :
• être âgé-es de moins de 30 ans,
• être titulaires d’un Baccalauréat :
		
* soit technologique (STAV, STL, STI2D),
		
* soit général à orientation scientifique,
		
* soit professionnel dans la filière concernée, ou autre.
Les autres candidatures pourront être étudiées si le/la candidat.e présente une bonne
motivation.
• avoir signé un contrat d’apprentissage.
Le recrutement se fait sur dossier « Parcoursup » et entretien avec l’équipe des
formateur/rices en charge des enseignements. Les critères pris en compte sont le
niveau scolaire, la motivation, les expériences sociales et professionnelles.
Suite au positionnement, des aménagements de parcours peuvent être proposés.

APPRENTISSAGE

BREVET DE TECHNICIEN
SUPERIEUR AGRICOLE

APPRENTISSAGE

Contenu de la formation

Matières générales

•
•
•
•
•
•
•

Projet personnalisé professionnel
Organisation économique, sociale, juridique
Technique d’expression et de communication
Anglais
Pratique + Projet E.P.S
Traitement de données
Technologie de l’information

Matières professionnelles

•
•
•
•
•
•
•

L’entreprise de transformation alimentaire dans son environnement
L’atelier de transformation
Le processus de fabrication – Génie Alimentaire
La composition et les évolutions des produits
Le management de la qualité
Applications par spécialité Industrie Agroalimentaire
Technologies laitières et biotechnologies

Evaluation - Validation

Chiffres clés

Le diplôme national du BTSA est délivré par un jury qui prend en
compte les résultats obtenus par le-la candidat.e :
• d’une part, aux Contrôles en Cours de Formation (CCF)
• d’autre part, lors des épreuves terminales

• Taux moyen de réussite à l’examen : 87.5%
• Taux d’insertion professionnelle : 70% (Données internes non
significatives. Données nationales source www.inserjeunes.
education.gouv.fr)
• Taux moyen de satisfaction : 90.1%

Rémunération
Age
Année / Classe
1ère année
2ème année

15 à 18 ans

18 à 21 ans

21 à 25 ans

26 ans et +

27 % du SMIC
39 % du SMIC

43 % du SMIC
51 % du SMIC

53 % du SMIC
61 % du SMIC

100 % du SMIC
100 % du SMIC

Le salaire peut être supérieur en vertu d’un accord conventionnel ou contractuel.
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cfa.naturapole.fr
Le CFA de Seine-Maritime est un centre
constitutif de l’Etablissement Public Local
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de Seine-Maritime.

