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BTSa S. T.A
Technicien Supérieur
.T.A. est amené à
exercer son activité
professionnelle au
sein d'entreprises de
fabrication de produits
alimentaires. Son cœur
de métier s'étend de
la transformation au
conditionnement.
Il lui incombe aussi de
contrôler la qualité des
aliments, d'expérimenter
de nouvelles formulations
et des procédés de
fabrication innovants
(Recherche et
Développement).
La récente mise en place
de lignes dédiées aux
produits laitiers dans le
laboratoire technologique
de l'établissement permet
aux étudiants de découvrir
la fabrication de produits
tels que des fromages,
des yaourts ou des crèmes
glacées.
Au travers d'activités
pluridisciplinaires, des
domaines spécifiques
sont approfondis :
contrôles-qualité,
innovation, respect de
l'environnement ou
valorisation commerciale
des produits alimentaires,
dotant ainsi nos
étudiants de compétences
complémentaires.

Objectifs de la formation

L

e titulaire d'un BTSa S.T.A. est avant tout un technicien
ayant acquis La maîtrise du procédé et du produit. Il
sera rodé à la planification et à la coordination des
différentes phases du «process» en répartissant le travail
au sein d'une ou de plusieurs équipes dont il aura la
responsabilité. Il saura veiller au respect de la qualité,
des délais, des quantités et des coûts de production.
Au lycée Errecart, les étudiants vont régulièrement à la
rencontre des acteurs de la filière agro-alimentaire. Ils
découvrent ainsi les métiers, l'organisation au sein des
entreprises, les attentes des employeurs.
De plus, répondant à des demandes d'entreprises
locales, ils réalisent des prestations ponctuelles comme
l'organisation d'analyses sensorielles lors d'une mise au
point produit par exemple.

Le BTS S.T.A. en Produits Alimentaires et Boissons
permet une poursuite d'études en Licence Pro
« Commercialisation des produits et services de
l'agrodistribution et de l'agroalimentaire » en
partenariat avec l'Université de Pau et des Pays de
l'Àdour.

Contenus pédagogiques
ACCOMPAGNEMENT DU PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

Techniques d'expression, communication & animation
Langue vivante 1
Economie générale
Education physique et sportive
Activités pluridisciplinaires
DOMAINE PROFESSK

Traitement des données
et informatique
Connaissances
scientifiques, techniques,
économiques,
réglementaires,
sociaies et culturelles,
liées au secteur
professionnel

Traitement des données

72,5 H

Technologies de l'information et du multimédia

43,5 H

Les applications « produits alimentaires »

275,5 H

L'atelier de transformation

140,5 H

Le processus de transformation
La composition et les évolutions des produits alimentaires
Le management de la qualité, de La sécurité sanitaire des aliments et de
l'environnement
L'entreprise de transformation alimentaire dans son environnement

Mise en situations
professionnelles

Stage(s)

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel
Initiatives locales

Modules d'Initiative Locale (MIL)

145 H
130,5 H
72,5 H
48 H

16
semaines
150 H
87 H

