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Formations supérieures en alternance : 5 BTS - 2 formations BAC +3/+4

BTSA ScienceS eT TechnologieS  
deS AlimenTS

S.T.A.

oBjecTifS

Débouchés 
AprèS lA formATion

conTenuS de lA formATion

Une formation par alternance pour  
gagner en expérience

UniTEs DE  
FoRMaTion MoDULEs

UnE FoRMaTion 
sciEnTiFiqUE  
sUpéRiEURE

L’entreprise dans son   ▪
environnement économique 
L’organisation de l’atelier et le   ▪
management du process de fabrication
La composition et les évolutions des pro- ▪
duits alimentaires
Le management de la qualité, de la  ▪
sécurité
L’analyse microbiologique, chimique... ▪

LEs aToUTs DE  
La FoRMaTion

Plus de 15 ans d’expérience dans   ▪
la conduite de la formation
Une formation rémunérée ▪
Une formation par alternance et donc de  ▪
l’expérience 
Des partenaires de qualité  ▪
Un réseau d’anciens facilitant   ▪
l’emploi en fin de formation

sur 24 mois en alternance
2 ou 3 semaines en entreprise
2 ou 3 semaines au centre de formation 

conditions d’admission
Parcoursup avec entretien

public : 
Bac et niveau Bac
1ère année de BTS, licence, réorientation
Autres situations, nous consulter

statut : 
Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation ou 
congé individuel de formation.

Devenir•  un professionnel en management d’équipe, en Qua-
lité, Hygiène et Sécurité Alimentaire, en analyses microbio-
logiques, chimiques et physiques, en élaboration des pro-
duits alimentaires et en innovation.

Acquérir•  une expérience professionnelle grâce à cette for-
mation par alternance 

Concrétiser•  votre emploi

Obtenir•  un diplôme de niveau III 

Possibilité de poursuites d’études en BTSA (en 1 an), Licence • 
Pro, école d’ingénieur, concours fonction publique...

Une formation porteuse d’emplois
Le technicien supérieur sTa exerce ses fonctions 
dans les secteurs :

des métiers de la tranformation des produits alimentaires • 
(gestion d’atelier de production, contrôle qualité, gestion 
d’équipe de fabrication, ...).

Des métiers porteurs d’emplois :
Technicien en industrie agroalimentaire• 

Agent de maîtrise en industrie agroalimentaire• 

Chef d’équipe fabrication• 

Gestion et contrôle de la qualité• 

Technicien de laboratoire d’analyses• 

Manager de rayon...• 

modAliTéS prATiqueS

Ma formation à Moirans m’a permis d’intégrer une Ecole  
d’Ingénieur... pour être aujourd’hui Responsable d’un site de 
fabrication. Julien

Mon BTS m’a permis de décrocher un CDI dans mon entreprise 
d’apprentissage en tant que Technicienne Qualité. Virginie

    Témoignages
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Format ions  Supér ieures  par  A l te rnanceby

ALTERN’Sup
MOIRANS


