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BTSA STA

Sciences &
Technologies
des Aliments

Spécialité Aliments et Processus TechnologiqueS

 Romain PAULY,

apprenti en 2nde année
de BTS STA
Choix de l’agroalimentaire par culture familiale :
la famille possède une exploitation agricole.
Le candidat a abandonné le projet de reprise
initiale de l’exploitation pour se diriger vers le
secteur industriel.
Aucun lien avec la formation initiale (BP
Conducteur Transport Routier), formation suivie
par défaut.
En apprentissage, il apprécie l’autonomie, la
relation permanente entre pratique et théorie.
L’assimilation est facilitée et l’alternance école/
entreprise est dynamisante.
Le choix d’IFRIA est survenu à la suite de son
changement de projet, la 1ère année du contrat
avait été faite en exploitation agricole, la 2nde en
milieu industriel (LINDT), redoublement chez
CANDIA.
L’arrivée en CFAA s’est faite par l’accompagnement
d’un camarade, il ne connaissait pas l’IFRIA à
l’origine.

NOUVELLE AQUITAINE

LA FORMATION DE
LA FILIÈRE ALIMENTAIRE

LA FORMATION DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES

Le BTSA STA a pour objectif de former un
technicien de l’industrie alimentaire en charge
de la production, du management d’équipe et de
la qualité. Il supervise une ligne ou un atelier de
production et met en application le programme
de production. Il gère l’ensemble des moyens
humains, matières et techniques, planifie le travail
de l’équipe et résout les problèmes courants de
production.

Compétences à acquérir
• Des connaissances scientifiques et technologiques sur
les produits et les processus alimentaires dans le respect
de la qualité et de la sécurité alimentaire,
• Des méthodes et techniques de gestion de production et
de management des équipes

Modalités d’accès
• Être titulaire d’un Bac S, Bac Stav, Bac STL ou d’un Bac
Professionnel (BIT, PLP...)
• Accessible aux demandeurs d’emploi et salariés
• Possibilité d’intégrer la formation tout au long de l’année
•
Formation accessible aux personnes en situation de
handicap
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Lieu et durée de la

 M. PALMER,

formation

responsable d’équipe
et tuteur
Entreprise CANDIA Lons

Périgueux
Pau
2 ans

Le déroulement
de la formation
Cette formation en apprentissage est gratuite
et rémunérée. L’alternance représente 40% du
temps en formation, le reste en entreprise maître
d’apprentissage au sein du service production,
qualité ou développement-innovation

Le service production privilégie aujourd’hui
le recrutement d’apprenti en BTS plutôt que
Bac Pro pour une question d’autonomie de
l’apprenti et de facilité de suivi au poste.
Le recrutement d’un apprenti en BTS permet
un positionnement 100% projet avec un
détachement du tuteur qui devient plus
observateur, collègue de travail et contrôleur
de la bonne avancée du projet. L’échange
professionnel se fait d’égal à égal.
Gain de temps pour le tuteur et l’entreprise,
ressource supplémentaire en interne.
L’apprenti est complètement intégré dans le
personnel de l’entreprise, il n’y a plus de réserve
vis-à-vis d’une personne extérieure.
Confort, intégration facilitée, confiance :
relation complètement différente de celle d’un
scolaire en stage.

LE parcours de
formation
 Économie d’entreprise, organisation et stratégie
d’entreprise

 Génie industriel
 Génie alimentaire
 Filière agroalimentaire
 Chimie et biochimie
 Statistiques appliquées aux industries alimentaires
 Microbiologie et biochimie des produits
alimentaires

évaluations

Selon le profil du candidat (contrôle continu ou ponctuel)

Débouchés
professionnels
• Responsable d’atelier de fabrication
• Chef d’équipe, Animateur de zone
• Technicien Qualité
• Technicien R&D.

Poursuite d’études
• Bac+3/4 Production dans les IAA
• Bac+3/4 Qualité dans les IAA
• Bac+3/4 Commerce et Vente dans les IAA
• Bac+3/4 Logistique dans les IAA
• École d’ingénieurs agroalimentaire.
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* Scannez moi pour
plus d’informations
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 Microbiologie alimentaire générale

