
BTS SCIENCES & 
TECHNOLOGIES 
DES ALIMENTS

FORMATION EN INITIAL OU PAR APPRENTISSAGE

Une formation pour maitriser les techniques 
de fabrication et d’analyse des produits 
alimentaires afin de s’investir dans les 

entreprises agroalimentaires.

SPÉCIALITÉ
ALIMENTS ET PROCESSUS 
TECHNOLOGIQUES

OBJECTIFS
Vous  êtes attirés par les sciences appliquées, la 
technologie et le management. Cette formation 
vous permettra de :

• Mettre en œuvre les techniques de transformation, 
de conservation et de contrôles des aliments.
• Apprendre à manager une équipe et gérer des 
matériels, des fluides et des matières.
• Intégrer les sciences et méthodes relatives à la 
maitrise de la qualité des aliments.
• Développer votre autonomie et adaptabilité en 
situation professionnelle.
• Conforter les bases générales et scientifiques 
dans le but d’intégrer une formation supérieure de 
niveau 6

PRÉ REQUIS
• Après un Bac général, technologique ou 
professionnel, lors d’une réorientation ou d’un 
complément de cursus après une autre formation 
supérieure + entretien.

ADMISSION
• Via le site internet : www.parcoursup.fr 
• Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap.

EXAMENS
• Contrôle certificatif en cours de formation (50%).
• Examen final (50%) avec épreuves techniques...

POURSUITES D’ÉTUDES 
POSSIBLES
• Licence professionnelle
• Etudes supérieures, écoles d’ingénieur 
• BTS double compétence en 1 an (exemple :BTS 
Diététique) 

DÉBOUCHÉS
• Responsable de ligne de production
• Animateur, formateur, responsable d’une équipe 
d’exécution
• Responsable d’une unité de fabrication
• Responsable qualité
• Technicien R&D
• Technico-commercial  en agroalimentaire

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE 
L’ONISEP : 
BTS STA
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MODALITÉS  
PÉDAGOGIQUES
La formation est dispensée en présentiel et comporte 
des séances de travaux dirigés et travaux pratiques. 
Possibilité de faire la formation en apprentissage 
sur les deux années. Rythme d’alternance adapté 3 
semaine en centre / 3 semaines en entreprise. 

PÉRIODE DE FORMATION : 
De septembre à juin

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Sciences économiques, sociales et de gestion
• Français 
• Education socioculturelle
• Documentation  
• Langue vivante : Anglais  
• Education physique et sportive
• Mathématiques 
• Technologies de l’information et du multimédia

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• Economie : L’entreprise de transformation 
  alimentaire et son environnement. 
• L’atelier de transformation : Economie / Génie 
  alimentaire  / Génie industriel
• Le processus de fabrication : Génie alimentaire / 
  Génie industriel 
• La composition et les évolutions des produits 
  alimentaires : Biochimie / Microbiologie / 
  Statistiques 
• Le management de la qualité, de la sécurité 
  sanitaire des aliments et de l’environnement.

MIL (MODULES D’INITIATIVE LOCALE)
    1. Comparaison de la réalité Agro Alimentaire de 2 pays
    2. Patrimoine alimentaire breton

L’ENSEIGNEMENT S’APPUIE SUR :
• des travaux pratiques en laboratoire de génie 
industriel, de microbiologie et biochimie 
• des fabrications et analyses de produits dans le hall de 
technologie alimentaire 
• des activités pluridisciplinaires (visites d’unités 
agroalimentaires, conférences, salons professionnels, ...)

FORMATION INITIALE
Un programme réparti sur 2 ans à temps plein, 
décomposé en modules d’Enseignement Général, 
Commercial et de Spécialité.

FORMATION PAR 
APPRENTISSAGE
Un programme sur 2 années avec un rythme 
d’alternance adapté, environ 3 semaines en centre de 
formation / 3 semaine en entreprise.

STAGE
• Individuel : 12 semaines en entreprise 
agroalimentaire dans les domaines de la 
transformation, l’analyse, la gestion de production, ...
• Collectif : stage de découverte de 4 semaines

FINANCEMENT
• Apprentissage : prise en charge par l’OPCO 
(Opérateurs de Compétences)
• Initial : sur devis, nous consulter

MOBILITÉ INTERNATIONALE
Possibilité de stage professionnel à l’étranger :
• en Europe : bourse Erasmus +
• dans le monde : bourse JALI de la Région Bretagne
• en Europe et dans le monde : bourse DGER du 
ministère de l’agriculture

Renseignement : Référent mobilité, bri@st-exupery.org

NOS +  
• Un centre d’expérimentation et de recherche dans le  
   domaine alimentaire (le CETA)

• Un réseau d’entreprises agroalimentaires partenaires

• Des laboratoires dédiés aux matières techniques

• Un stage collectif à l’étranger 

• Un concours d’innovations

The-land.bzh

Contact 02 99 59 34 94 | contact@the-land.bzh | pole.sup@st-exupery.org
The Land, 39 rue Fernand Robert 35000 Rennes 


