TRANSFORMATIONS LAITIÈRES - Formation continue

NIVEAU 5

BTSA STA

OPTION SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES ALIMENTS
SPÉCIALITÉ PRODUITS LAITIERS
A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
PRÉREQUIS
•
•
•
•

Etre salarié(e) ou demandeur d’emploi et avoir 18 ans à
l’entrée en formation
Justifier d’un diplôme de niveau 4 ou plus
(pas de spécificité)
Justifier d’une année d’expérience professionnelle minimum

COMMENT S’ORGANISE LA FORMATION ?
•

•

QUELS SONT LES OBJECTIFS
DE LA FORMATION ?
•
•
•
•
•
•

Analyser l‘entreprise dans le système alimentaire
Analyser et gérer un atelier de production sur le plan
technique
Raisonner un processus de transformation de produits
alimentaires en respectant la réglementation et les procédures
Concevoir un produit répondant aux attentes internes
et externes
Contrôler la qualité physico-chimique, microbiologique
et organoleptique du produit
Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur en
agro-alimentaire pour faire face à une situation professionnelle

•

Parcours sur 1 an à raison de 40 semaines (1350h) de
formation en centre : suivant les besoins du candidat le
parcours de formation peut prévoir un stage en entreprise de 5 semaines encadré par le tuteur.
Modalités pédagogiques : Cours, mises en situation
professionnelle sur les ateliers de production agro-alimentaire de l’ENIL et en laboratoires, individualisation
s’appuyant sur les plateformes d’enseignement à distance (Webalim et Voltaire) et les centres de ressources,
visites d’entreprises
Formation encadrée par un référent pédagogique.

EN SYNTHÈSE
Statut durant
la formation

Stagiaire de la formation continue

Hébergement /
Restauration

Possible sur l’ENIL (sous réserve)

Parcours type *

POURSUITE POSSIBLE DES ÉTUDES
•
•
•

Licences professionnelles ;
Licence LMD ;
Écoles d’ingénieurs ou vétérinaires.

POUR QUELS MÉTIERS / RESPONSABILITÉS
DEMAIN ?
•
•
•
•
•

Technicien(ne) de fabrication des produits laitiers.
Technicien(ne ) de laboratoire.
Animateur(trice) de service qualité.
Technicien(ne) en recherche et développement.
Technico-commercial(e).
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Obtention du
diplôme
Modalités
d’évaluation

• 1 an dont 1350h en centre de
formation (40 semaines) + 5 semaines
de formation en entreprise.
• Début de la formation : fin août
• Stage : dès début août
* Le parcours de formation peut être
aménagé en fonction du profil de l’apprenant(e)
Contrôle certificatif en cours
de formation (50 %) + Examen terminal
(50 %)
Validation ≥ 9/20 aux épreuves terminales
et ≥ 10/20 au global.
Ecrits, pratiques explicitées et oraux dont
soutenance mémoire de fin d’étude

Lieu de formation ENIL Mamirolle (25)

Plus d’infos

BTSA STA PL
OPTION SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES ALIMENTS SPECIALITE PRODUITS LAITIERS
MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION
•
•
•
•

Les dossiers de positionnement sont à retirer au plus tôt au
CFPPA de l’ENIL Mamirolle.
Entretien sur rendez-vous pour le parcours en formation
continue
Contacter le service recrutement de l’ENIL de Mamirolle pour
l’accompagnement à la recherche d’entreprise.
L’établissement dispose d’un référent handicap.

Pour tout complément d’information (tarifs, frais pédagogiques, financement, rémunération, accessibilité aux
personnes en situation de handicap...) :

ENIL Besançon Mamirolle
Tél. : 03 81 55 92 00
recrutement.mamirolle@educagri.fr
www.enil.fr

PARCOURS TYPE SUR 1 AN
Modules

Matières

Enseignement général

Heures
351

M11

Accompagnement au projet personnel et professionnel

37

M21

Economie

50

M22

Français / Education socioculturelle / Documentation

90

M23

Langue vivante

60

M31

E.P.S.

32

M41

Mathématiques - Statistiques

50

M42

Informatique

32

Enseignement professionnel / Option Sciences et Technologies des Aliments

452,5

M51 : L’entreprise dans son
environnement

Economie

M52 : L’atelier de
transformation

Economie
Génie alimentaire
Génie industriel

106,5

M53 : Le processus
de Fabrication

Génie alimentaire
Génie industriel

148

M54 : La composition et les
évolutions des
produits alimentaires

Biochimie
Microbiologie
Statistiques

124

M55 : Qualité, sécurité
sanitaire, environnement

Génie alimentaire
Microbiologie

46

Enseignement professionnel / Spécialité Produits Laitiers

28

512

M 56 : Applications
par spécialité

Génie alimentaire
Biochimie
Microbiologie
Economie

266

M 71

Module d’initiative locale
Pluridisciplinarité

246

Sauveteur secouriste au travail
Total

Taux de réussite aux examens 2021 : 86 %
Taux de satisfaction des stagiaires 2021 : 100%
Taux d’insertion à 6 mois des stagiaires sortants 2020 : 66%

16
1350

