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Renseignements sur le Brevet de Technicien Supérieur
Agricole des Industries AgroAlimentaires
Niveau III
Débouchés
•
•
•
•
•

Technicien/assistant qualité
Technicien de production
Chef d’équipe
Assistant technicien R&d
Technicien de laboratoire

Cette formation est pour vous si…..
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau IV :
• Baccalauréat scientifique
• Baccalauréat technologique STAE, STPA,STL,STI
• DAEU option B
• Autres diplômes sur dérogation
Ou si vous justifiez de deux années d’expérience professionnelle dans le secteur de
l’agroalimentaire.
Points forts de la formation
•
•
•
•
•
•

Des connaissances directement applicables en entreprise
Une ouverture sur différents postes en agroalimentaire
Une insertion professionnelle privilégiée
Un hall agroalimentaire équipé du matériel pilote performant
Des laboratoires utilisant des techniques modernes d’analyse (chimie, physique,
microbiologie)
Des intervenants professionnels

Procédure d’admission
Les candidats sont convoqués à une journée d’information collective (renseignements sur la
formation,entretien individuel,conseils sur la recherche d’un employeur)
L’admission définitive sera prononcée après la signature d’un contrat de travail (contrat de
professionnalisation, d’apprentissage) avec un employeur.
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Validation
L’attribution du diplôme se fait en fonction des résultats obtenus aux contrôles en cours de
formation (CCF), et à trois épreuves terminales :
• Une épreuve scientifique
• Une épreuve socio-économique
• Une épreuve pratique interdisciplinaire.
Le diplôme est délivré par le Ministère de l’Agriculture et de la pêche.
Situation administrative
Il n’y a pas de frais de scolarité. Le stagiaire, l’apprenti, ont le statut de salarié de l’entreprise.
Le coût de sa formation est pris en charge par l’entreprise qui bénéficie d’aides
compensatoires.
Hébergement
Le CFPPA dispose de 38 chambres d'environ 10m²
Il est possible d'être hébergé pendant la période de formation en fonction des places
disponibles (s'inscrire dès l'admission).
_________ v _________

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous
CFPPA de Chartres-La Saussaye - 28630 SOURS
( 02.37.33.72.30 w  02.37.33.72.32  cfppa.chartres@educagri.fr
ou
CFA de Chartres-La Saussaye - 28630 SOURS
( 02.37.33.72.25 w  02.37.33.72.04
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LE CONTRAT DE PROFESIONNALISATION
Le stagiaire peut conclure un contrat de professionnalisation avec l’une des entreprises
suivantes :
• Laiterie
• Entreprise de transformation de légumes et fruits
• Entreprise de transformation de la viande
• Fabricants de viennoiseries, pâtisseries industrielles
• Fabricants de plats cuisinés
C’est un contrat de travail de type particulier incluant une période de formation, qui concerne
les jeunes de 16 à 25 ans et les demandeurs d’emploi de 26 ans et +, souhaitant compléter leur
formation initiale. La rémunération est comprise entre 55 et 80% du SMIC pour les 16 à 25
ans, et 85 % du SMIC à 100% du SMIC pour les plus de 26 ans.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
L’apprenti peut conclure un contrat d’apprentissage avec les entreprises mentionnées cidessus.
AGE

1ère année

2ème année

16 à 18 ans

25 % du SMIC

37 % du SMIC

18 à 20 ans

41 % du SMIC

49 % du SMIC

21 ans et plus

53 % du SMIC

61 % du SMIC

Ces deux types de contrat ouvrent droits aux congés payés et
permettent de bénéficier des avantages sociaux des salariés.
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FICHE DE DEMANDE D'INSCRIPTION

"BTS Industries Agroalimentaires"
NOM ...............................................................................................................
Prénom .............................................................................................................
Adresse .............................................................................................................
..........................................................................................................................
Code Postal..................... Ville........................................................
Tél fixe..........................................................

Portable.......................................................

Date de naissance ...................................................... Lieu .... ...................................................
Nationalité ........................................................................
Situation de famille : (cocher

la case correspondante)

 Célibataire

 Marié(e)

 Veuf(e)

 Divorcé(e)  Autre (préciser).............................................................
Diplôme obtenu le plus élevé : ...............................................................
Spécialité :...............................................................................................
Activité Professionnelle actuelle : (cocher la case correspondante)
 Salarié CDI

 Salarié CDD

 Intérimaire

 Demandeur d'emploi

 Nom et adresse de l'employeur .......................................................................................
 Autre (préciser ........................................................................................................................
Activité professionnelle des 3 dernières années :
200_.................................................................................................................................
200_.................................................................................................................................
200_.................................................................................................................................
Je pose ma candidature auprès du CFPPPA pour intégrer la formation " BTS Industries
Agroalimentaires »
..Fait à....................................................

le.................................................................

Signature du candidat :
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