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BTSA STA 

Sciences & 
Technologies 
des Aliments
Spécialité Aliments et Processus TechnologiqueS

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
formation
Périgueux
Pau 
2 ans

Notre partenaire dans les Pyrénées  
Atlantiques : L’Agrocampus 64
L’enseignement agricole public des Pyrénées Atlantiques, regroupé sous la bannière de AGROCAMPUS 
64, scolarise environ 830 filles et garçons par la voie scolaire et 400 par la voie de l’apprentissage. Bien 
implantées sur le territoire, les formations dispensées couvrent tous les champs de la production agricole, 
de la transformation agroalimentaire, du commerce, des services et de l’aménagement paysager.

Notre partenaire en Dordogne : 
Le lycée agricole de Périgueux
L’EPLEFPA du Périgord est la réunion du Lycée Agricole de Bergerac et du Lycée 
Agricole de Périgueux situé à Coulounieix Chamiers. 
Au lycée agricole de Périgueux, 400 élèves, étudiants et apprentis suivent 
des formations professionnelles, technologiques et générales.

Site à Pau

Site à Périgueux

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

d’entreprise

� Génie industriel

�  Génie alimentaire

� Filière agroalimentaire

�  Microbiologie alimentaire générale

� Chimie et biochimie

� Statistiques appliquées aux industries alimentaires

�  Microbiologie et biochimie des produits 
alimentaires

évaluations
Selon le profil du candidat  
(contrôle continu ou ponctuel)

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

Pour moi l’IFRIA c’est avant tout un organisme de 
formation attentif aux conditions sociales, porté 
sur l’humain et qui est à l’écoute de nos problèmes 
éventuels. Cette approche m’a beaucoup plu ainsi 
que l’aspect très technique qui optimise l’insertion 
dans le monde professionnel. 

� Florian DUPUY 
apprenti
Salaisons Périgourdines à BOULAZAC 

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.

Exemple de
missions / projets
•  Mise en place des suivis des non-conformités et 

des plans d’amélioration continue sur chaîne - 
RICARD (33)

•  Étude et nouvelle formulation de la recette 
« Biscuit », suppression d’additif - DÉLIDESS (33)

•  Développement du système qualité et de la 
traçabilité - MOULIN MONSSALIER (24)

•  Valorisation d’un coproduit et commercialisation 
de la fibre de pruneau - COMPAGNIE DU PRUNEAU 
(24)

•  Loi Egalim, suppression du plastique à usage 
unique, modification de process - SIVU 
BORDEAUX/MERIGNAC (33)

•  Réduction, optimisation et standardisation 
des rinçures sur ligne de production - CEMOI 
CHOCOLATERIE (33)

•  Création et mise en œuvre de fiches de pilotage 
d’une ligne de production bouteilles - CANDIA (64)

•  Réaménagement d’un atelier de transformation 
de viande de porc - PIERRE OTEIZA (64)

Les établissements palois et périgourdin mettent à disposition des apprenti(e)s 
des moyens modernes et performants pour la réalisation de travaux pratiques

� des laboratoires de Biologie Ecologie, Chimie Physique, de Microbiologie,

�  des salles informatiques équipées de vidéoprojecteurs interactifs, 
 
et la mise en situation professionnelle

� une exploitation agricole de production,

�  un  atelier agroalimentaire de transformation multi-filière équipé avec du 
matériel professionnel (autoclave, pasteurisateur, four de cuisson, sertisseuse),

� une boutique de vente directe.

PLanning formation à Pau-Montardon 
Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

1ère année

2ème année

Période à l’école Période en entreprise

Pau-Montardon

Périgueux
L’idée principale était de trouver un apprenti 
qui ait envie d’apprendre un métier exigent, pas 
seulement ce qu’il y a d’inscrit au programme. On 
voulait avant tout transmettre un savoir-faire. 
L’IFRIA est un organisme qui permet de trouver 
des apprentis motivés mais aussi de former nos 
salariés, comme sur le programme HACCP cette 
année.

� Vanessa BAERT 
Maître d’apprentissage de Florian 



*  Scannez moi pour  
plus d’informations
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1er employeur 
industriel régional

4 500
industriels

49 000
salariés

   Les services de l’IFRIA :
� Aide à la recherche d’un contrat d’alternance

•  Mise en relation avec les entreprises
•  Accompagnement et suivi individualisé

� Aide à la recherche d’un logement

�  Aides financières à la restauration, aux premiers 
équipements et au logement

�  Suivi régulier et personnalisé tout au long de la 
formation

� Gratuité de la formation

+ de 300
apprentis

+ 400
 Entreprises 
partenaires

95 %
 d’entreprises 
trouvées par 

l’IFRIA

77 %
 d’Insertion à 
l’issue de la 
formation

L’IFRIA C’EST QUOI ?
L’Institut de Formation Régional des Industries 
Alimentaires (IFRIA) est l’organisme de formation 
professionnelle créé par les branches professionnelles 
et l’ARIA (Association Régionale des Industries 
Agroalimentaires) Nouvelle Aquitaine.

Grâce à sa forte densité et sa diversité d’entreprises, l’agroalimentaire en Nouvelle 
Aquitaine se positionne comme la 3ème région française en terme de chiffre d’affaires.

Ses deux principales tendances sont la diversification de l’offre en produits 
agroalimentaires (associée aux évolutions des modes de consommation et des habitudes 

alimentaires, ainsi qu’aux impératifs de santé publique) mais aussi le développement de la 
recherche et de l’innovation (lié aux préoccupations de qualité nutritionnelle et de sécurité 
sanitaire, aux enjeux de transition énergétique et environnementale, à la mutation vers l’usine du 
futur.).

L’AGROALIMENTAIRE EN NOUVELLE AQUITAINE

� � �

Légende
  Industrie de la viande 
(transformation et 
conservation viande)

 Industrie du lait

 Spiritueux (cognac)

 Vin

  Transformation fruits et 
légumes

  Transformation des 
volailles

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.

� M. PALMER
responsable d’équipe et tuteur
Entreprise CANDIA Lons

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’accom-pagnement d’un 
camarade, il ne connaissait pas l’IFRIA à l’origine.

� Romain PAULY
Apprenti en 2nde année de BTS STA


