BTS SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DES ALIMENTS
TITRE RNCP - NIVEAU 5
FORMATION EN APPRENTISSAGE

Le
technicen
supérieur
pourra exercer des métiers à
responsabilité au sein d’une
entreprise agroalimentaire
dans les secteurs de la
production,
du
contrôle
qualité ou en recherche et
développement
(gestion
d’activité,
animation
d’équipe, évaluation des
performances de l’atelier,
contrôle
de
production,
relation inter-ateliers...)
Cette formation est en
partenariat avec l’IFRIA lle
de France et l’AREA Centre Val de Loire.

CONTENU DE LA FORMATION
Formation
> Formation sur 2 ans
> 64 semaines en entreprise /
41 semaines au CFA
> 3 semaines en entreprise / 1
semaine en formation
Début de la formation en
septembre
Public & Conditions d’inscription
> Aimer travailler en laboratoire
> Avoir entre 16 et 30 ans
> Après étude du dossier
et entretien ou test de
positionnemement
>
Être
titulaire
d’un
baccalaurréat
(général,
technologique ou professionnel)
>
Admission conditionnée
par la signature d’un contrat
d’apprentissage.
>
Respecter la procédure
Parcoursup

Enseignements généraux
> Accompagnement du projet personnel et professionnel
> Organisation économique, sociale et juridique
> Techniques d’expression et de communication
> Langue vivante
> EPS
Enseignements professionnels
> Traitement des données
> Technologie de l’information et du multimédia
> L’entreprise de transformation alimentaire dans son environnement
> L’atelier de transformation
> Le processus de fabrication
> La composition et les évolutions des produits alimentaires
> Le management de la qualité, de la sécurité sanitaire des aliments et de l’environnement
> Les applications par spécialité
MIL (Module d’Initiative Locale)

Installations spécifiques
Halle agro-alimentaire
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DIPLÔME

DURÉE

MODALITÉS D’ÉVALUATION

BTSA
Niveau 5

Sur 2 ans en apprentissage

Contrôle en Cours de Formation (CCF)
Epreuves terminales à la fin de la deuxième année
Ecrit - Oral - Epreuves Pratiques

ACCESSIBILITÉ

COÛT ET FINANCEMENT

Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent,
ou si vous souffrez d’un trouble de santé invalidant, nos
référents sont à votre écoute pour prendre en compte vos
besoins, envisager les possibilités d’aménagement spécifiques
et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes
d’accessibilité.

Coût de la formation : 14 794 € / an
Cette formation peut être financée par :
- les OPCO - CNFPT : Aucun reste à charge
- le Compte Personnel de Formation (CPF)
- du financement personnel
L’apprenti perçoit un salaire minimum déterminé en
pourcentage du SMIC. Ce salaire est versé en fonction de l’âge
du bénéficiaire et de l’année du contrat.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Orientation et poursuite d’études

Métiers envisageables à l’issue de la formation

Poursuite d’étude possible en Licence Professionnelle
(Conception et Production des Aliments, proposée par le
CFA en partenariat avec l’IFRIA et le CNAM) et en écoles
d’ingénieurs.

Le titulaire d’un BTS STA pourra envisager de devenir :
- Animateur.trice qualité service
- Technicien.ne de laboratoire d’analyse
- Responsable de fabrication
- Agent de maitrise en industrie agro-alimentaire

LA SAUSSAYE C’EST AUSSI...
> Halle Agroalimentaire
> Une exploitation agricole
> Centre de Documentation et d’Information
> Simulateur de conduite d’engins
> Restauration
> Hébergement
> Etablissement inscrit dans la démarche
Biodiv’Expé

Accueil CFA
02 37 33 72 25
cfa.eure-et-loire@educagri.fr

100%
TAUX DE RÉUSSITE
(en 2021)

Accueil CFPPA
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

@LaSaussayeEPL

CFA Apprentissage Agricole 28
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28630 - Sours
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