
BTS 
Le Lycée de Brioude-Bonnefont 

 
Présentation générale 
 

Notre établissement est situé sur la 
commune de Fontannes (Haute-Loire), 
à 6km de Brioude, et à seulement 1h. 
de Clermont-Ferrand et du Puy en 
Velay. Bien intégré dans son territoire, 

le lycée de Brioude-Bonnefont 
accueille dans un cadre rénové et 
chaleureux des élèves et étudiants de 
la classe de 3° jusqu’à la licence 
Professionnelle. C’est un établissement 
à dimension humaine (350 élèves 
environ) qui propose un enseignement 

performant et des équipements 
adaptés (laboratoires de physique, 
biologie, Amphithéâtre, CDI, salles 
multimédia, Gymnase). 
Les élèves sont accueillis comme 
internes, demi-pensionnaires ou 
externes. Les étudiants ne sont pas 
hébergés au lycée mais peuvent 

trouver facilement des possibilités de 
logement aux alentours. 
 
 

——————————————————————————————————————————— 

 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

N° Tél. : ………………………………………………  Portable :………………………………………… 
 
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………… 
  

Je souhaite m’inscrire en   BTS Productions animales 

Contactez-nous : 
Lycée de Brioude-Bonnefont 

 43100 FONTANNES 
 04.71.74.57.57. -  04.71.74.57.80. 

SITE INTERNET : https://lycee-bonnefont.fr  Email : legta.bonnefont@educagri.fr 
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Formations Voie Scolaire 

  

Productions Animales Brevet de Technicien Supérieur Agricole ACCES lycée: 

A BRIOUDE : suivre direc-

tion LA CHAISE-DIEU, puis 

FONTANNES dir. Lycée 

Agricole BONNEFONT. 
 

Une fois à l’entrée du lycée, 
continuer tout droit 

43 

Lycée  de Brioude-Bonnefont 

 



 

Le B.T.S.A. (Brevet de Technicien Supérieur Agricole) est un diplôme du 
Ministère de l’Agriculture de niveau III. 
 
Vie active : 

 Technico-commercial 
 Inséminateur 
 Conseiller technique d’organismes 

spécialisés, de coopératives, 
d’entreprises alimentaires, etc.  

 Installation en agriculture.  
 

Poursuite d’études : 
 Concours spécial d’entrée dans un établissement d’enseignement 

supérieur formant des ingénieurs agricoles et agronomes, ou des 
vétérinaires 

 Licence Professionnelle. 
 Certificats de spécialisation. 
 Second BTS en 1 an 

 

 Etre titulaire d’un baccalauréat 
 Inscription sur le site internet: www.admission-postbac.fr avant le 

20 mars de chaque année. 
 

La formation se déroule sur deux années, et un enseignement scientifique, 

technique et économique qui s’appuie sur: 

 

 Des stages sur l’exploitation de 
l’établissement et en entreprise(12 à 16 
semaines, dont 10 prises sur la scolarité), 
donnant lieu à la rédaction d’un rapport. 

 
 Des participations à des journées 

professionnelles, et une participation 
annuelle au « Sommet de l’élevage »  

 
 Un voyage d’études. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants de 
BTS PA au Sommet 
de l’élevage 2012 
 

 

 

 

Le B.T.S.A. est organisé sous forme de Modules. L’obtention du diplôme 

se déroule en deux étapes : 

 

 Des contrôles en cours de formation ou CCF (50 % de la note finale) 
 Deux épreuves terminales (50 % de la note finale) 

 Expression française et culture socio-économique, 
 Epreuve intégrative à caractère technique, scientifique et 

professionnel (dont rapport de stage) 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

CONDITIONS D’ADMISSION 

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME  

LA FORMATION 

ENSEIGNEMENT 


