
Diplôme visé : Brevet
de Technicien Supérieur Agricole 

Sciences et Technologies des 
Aliments

Formation gratuite 
et rémunérée

Le Gros Chêne à Pontivy (56)
Possibilités d’hébergement et de restauration

Titulaire d’un niveau IV (Bac, Bac 
Pro, Brevet Professionnel…) 

de préférence scientifique 
ou technique

Admission sur entretien

2 ans en alternance
60% du temps en entreprise

BTS SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES DES ALIMENTS

#PRODUCTION #QUALITÉ #RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

EXEMPLES DE MISSIONS EN ENTREPRISE

ORGANISATION DE LA FORMATION
� Parcours personnalisé et évaluation par contrôle continu avec examen final
� Intervenants professionnels  aux compétences reconnues
� Enseignements pratiques en lien étroit avec les entreprises
� Accompagnement individualisé
� Poursuites d’études nombreuses
� Centre de formation central en Bretagne, situé au milieu d’un campus étudiant

�  Gestion d’une ligne automatisée complexe
�  Actions d’optimisation de la production
�  Animation d’équipe et encadrement intermédiaire
�  Ordonnancement de production
�  Participation au développement de nouveaux produits et recettes
�  Contrôle qualité et études HACCP

� 90 % des apprentis IFRIA trouvent leur entreprise grâce à nos équipes
� Formations de qualité
� Accompagnement personnalisé
� Intégration durable vers l'emploi

POURQUOI CHOISIR L’IFRIA BRETAGNE ?

Plus d’infos sur www.ifria-bretagne.fr
Ou au 02.98.64.55.51

EN PARTENARIAT AVEC 

Débouchés
#Pilote d’installations 

automatisées
#Technicien en Industrie 

Alimentaire
#Assistant Qualité

#Assistant Recherche et 
Développement

€
€

Lycée Le Gros Chêne
Rue de Bretagne / 56300 Pontivy

02 97 25 93 10
www.legroschene.fr



BTS SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES DES ALIMENTS

BTS SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DES ALIMENTS

ADMISSION ET SIGNATURE DU CONTRAT L’ALTERNANCE ÉCOLE / ENTREPRISE

L'apprenti alterne entre périodes de formation et 
périodes en entreprise.

Il dispose d'un accompagnement individualisé, 
coordonné entre l'équipe pédagogique, 
son référent IFRIA Bretagne et son maître 
d'apprentissage - interlocuteurs clés de son 
parcours de formation.

Ensemble, ils lui fournissent les outils 
pédagogiques et professionnels pour acquérir 
progressivement les compétences 
et connaissances indispensables à l'acquisition 
de son diplôme.

Dossier de candidature accessible sur : 
www.ifria-bretagne.fr

L'admissibilité est déclarée suite à 
l'examen du dossier scolaire et à un 
entretien de motivation.

La signature du contrat d'apprentissage 
avec une entreprise d'accueil valide 
définitivement l'entrée en formation 
du candidat.

PROGRAMME DE COURS SUR 2 ANS POUR ALLER PLUS LOIN
#Licence Pro
#Formation d'ingénieurs

UN PARCOURS EN APPRENTISSAGE SOUTENU PAR  : S’INSCRIRE ET REJOINDRE L’IFRIA POUR LA PROCHAINE RENTRÉE :

www.ifria-bretagne.fr

entreprises 
mobilisées par 

l’IFRIA Bretagne

+ de 650

Lycée Le Gros Chêne
PONTIVY

Accompagnement  projet 
personnel et professionnel

5%

Génie Alimentaire
 et Génie Industriel

27%

Qualité, sécurité 
des aliments, sécurité 

des personnes
et des biens

6%
Culture générale, 
communication, 

économie, anglais, 
sport
24%

Statistiques
7%

Biochimie, Microbiologie 
Alimentaire

13%

Projets 
pluridisciplinaires 

et Module d’initiative 
locale
18%


