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Le diplôme de BTSA BIOQUALIM vise à certifier des techniciens supérieurs dans 
le domaine de la transformation des aliments, que ce soit au sein de grandes 
entreprises, dans des petites entreprises voire dans une structure fermière 
(commercialisation en circuit court). 

Le titulaire du diplôme de BTSA BIOQUALIM prend en compte les évolutions 
sociétales impactant le secteur de la transformation agroalimentaire. Parmi 
celles-ci, il porte un regard particulier sur les différentes transitions 
(écologique, énergétique, ...) et sur leurs incidences sur les modes de 
consommation (circuits courts, anti-gaspi, réduction de l’impact 
environnemental, ...). 

Objectifs de formation : 

Le technicien supérieur en agroalimentaire doit démontrer des 
compétences techniques, managériales et relationnelles afin de mener 
à bien les différentes facettes de son métier. 

• Conduite d'un atelier de production (préparation, fabrication et 
conditionnement) : prépare la production, met en œuvre et régule la 
production, intervient pour faire face aux imprévus et remédier aux 
dysfonctionnements, anomalies et pannes, interprète et valorise les 
données et résultats concernant la production 

• Contrôle de la qualité des produits et du respect de la réglementation 
quant à l’hygiène, la sécurité sanitaire, les risques professionnels, la 
protection de l'environnement (QHSE) et, le cas échéant, le bien-être 
animal 

• Définition et expérimentation de nouveaux produits, recettes, process, 
procédures et outils 

• Animation et management d'une équipe de travail : planification de la 
production et des besoins en personnels, affectation, encadrement des 
personnels de l'atelier, définition des besoins en personnels et en 
compétences de l'atelier, intégration des nouveaux agents dans 
l'atelier,  

• Collaboration et communication : communique avec le personnel sur le 
fonctionnement de l'atelier, entretient des relations avec des tiers : 
fournisseurs, clients, … prend part ou réalise des audits internes 
(exemples : audit qualité, audit production, audit sécurité… 

Contenus de formation 

M1 : Inscription dans le monde d’aujourd’huil 

M2 : Construction du projet personnel et professionnel 

M3 : Communication  

M4 : Management d’une équipe de travail 

M5 : Elaboration d’un nouveau produit ou process 

M6 : Garantie des performances de la ligne de production         

M7 : Conduite d’une production agroalimentaire  

M8 : Politique qualité et stratégie RSE de l’entreprise agroalimentaire 
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Comment s’inscrire ? 

 nantes-terre-atlantique.fr 

 ypareo.julesrieffel.com 

 secrétariat du CFA :  
↪ 02.40.94.86.08 

↪ cfa@nantes-terre-

atlantique.fr 
 

Quand s’inscrire ? 

A partir de janvier 2023 

(début de formation : septembre 2023) 

 

Chiffres clés 
 
Taux de réussite aux examens 
juin 2022 : 82% (BTS STA) 
 
Taux d’insertion professionnelle 
2020-2021 à 6 mois (BTS STA) : 
20% poursuivent des études 
60% sont en emploi  
 
Taux de satisfaction  
2020-2021 (BTS STA):  
82.2 % 
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Conditions d’admission 
Pour postuler au BTS Sciences et Technologies des Aliments par apprentissage, il est nécessaire de 
remplir les deux conditions suivantes : 

- être âgé de 16 à 29 ans à la date de signature du contrat d’apprentissage. 
- être titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau 4 (Bac). 

Processus d'admission 
L’admission définitive ne se fera qu’après la participation à l’une des journées de recrutement et sous 
réserve de signer un contrat d’apprentissage. 
 
2 étapes obligatoires : 

• Prendre contact avec le CFA pour un entretien de motivation : contacter le secrétariat 
afin de fixer un rendez-vous avec les formateurs chargés du recrutement. 

• Emettre vos vœux de poursuite d’études sur PARCOURSUP. 
 
Adaptation du parcours de formation 
Un référent est dédié à l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 
Parcours individualisé possible selon diplômes et expériences. 
 
 
Organisation de la formation 
Le contrat d’apprentissage est d’une durée de 24 mois répartis entre le CFA et l’entreprise, selon un 
calendrier défini. 
La période de formation au CFA est de 1400 heures sur 2 ans, soit environ 40 semaines (dont une 
expérience en mobilité européenne). 
Le rythme de l’alternance est de 3 à 4 semaines au CFA et 3 à 4 semaines en entreprise.  
 
 
Modalités Pédagogiques 

Cours en présentiel, Individualisation des Parcours, Travaux Pratiques, Visites … 
 
 
Obtention du diplôme 
Le diplôme s’obtient selon 2 modalités : 
-par des Certificatifs en Cours de Formation (CCF) sur les 2 ans (50%)  
-par un examen de 3 épreuves terminales (50 %)  
 

Tarif 
Cout de Formation pris en charge par l’OPCO de l’employeur. 
Frais de gestion de 45 € à la charge de l’apprenti. 
Frais de restauration et d’internat à consulter sur Internet 
 

Rémunération 

Minimum légal (le salaire peut être supérieur en vertu d’un accord conventionnel ou contractuel) 

 16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et + 

1ère année 27% du SMIC 43% du SMIC 53% du SMIC 
100% du SMIC 

2ème année 39% du SMIC 51% du SMIC 61% du SMIC 

 
Poursuite de formation possible 

Licence pro mention commercialisation des produits alimentaires 
Licence pro mention industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation 


