
LYCÉE AGRICOLE DE PÉRIGUEUX

La Peyrouse

Brevet de Technicien Supérieur

BIOQUALIM
Qualité, alimentation, innovation et 
maîtrise sanitaire
Ancien BTS STA Sciences et Technologies des Aliments 

2 ans de formation pour acquérir :

Des connaissances des matières premières

et produits alimentaires

Des compétences «PROCESS» 

La capacité d’analyse et de résolution des pro-

blèmes

La capacité d’anticipation et l’animation des 

réunions 

L’enseignement dispensé permet d’ac-

quérir des savoir-faire techniques et 

scientifiques indispensables à une orien-

tation professionnelle vers les industries 

agroalimentaires.

+

+

+

+



Tarif :
Demi-pension : 505,80€ pour l’année

Pension complète : 1650,51€ pour l’année

Informations et inscriptions :

05.53.02.62.00
www.perigord.educagri.fr

Contenu de la 
formation

• UE1 : "Info com" dans la réalité socio-économique et professionnelle

• UE2 : Acteur de mon environnement professionnel

• UE3 : Produits alimentaires : processus de création

• UE4 : Contrôles au service de la performance

• UE5 : Planification, gestion et contrôle de la production alimentaire

• UE6 : Conduite de projet pour une stratégie d'entreprise plus
responsable

• UE7 : Pour une qualité maîtrisée

• UE8 : Valorisation durable des produits du terroir

• UE9 : Optimisation et régulation au service de la sécurité

• UE10 : Débats d'idées pour une communication  adaptée

• UE11 : Contrôle Qualité

• UE12 : Transformation alimentaire et ses impacts

• EPS : S'engager dans un mode de vie actif et solidaire

• Langue vivante : Anglais

Stages

en entreprise
14 semaines

en France ou à l’étranger

LYCÉE AGRICOLE DE PÉRIGUEUX

La Peyrouse

 • Un établissement à taille humaine

(internat) favorisant le travail de

groupe et l’entraide,

 • Supports pédagogiques : l’atelier

technologique et de transformation

agroalimentaire du Lycée permet-

tant des fabrications pilotes et semi

industrielles (viande, lait, fruits et

légumes), les laboratoires de Micro-

biologie, Biochimie, Physique Appli-

quée, Génie et Automatisme Indus-

triels accueillant les nombreux TP,

 • Visites techniques et partenariats

avec les entreprises industrielles et

artisanales (secteur de la viande,

fruits et légumes, ...)

 • Possibilité de faire les stages à

l’étranger (accompagnement dans

les démarches, aides financières).

Modalités de l’examen :
Le diplôme s'obtient en Contrôle Continu,  les UE sont évaluées en fin de chaque semestre, La 

formation est organisée en 4 semestres et permet d'acquérir 30 crédits ECTS par semestre. 

L'obtention de l'examen du BTS BIOQUALIM correspond à l'acquisition de 120 crédits ECTS. 

Après le BTS BIOQUALIM :

• Licence Pro (ex : gestion de la qualité, sécurité sanitaire des produits alimentaires,

commercialisation des produits de terroir)  ou Licence
• Classe Préparatoire Post BTS au concours d’Ingénieurs

• Concours de Technicien des Services Vétérinaires, de la fonction publique,

Pour devenir :
 • Technicien supérieur production

 • Responsable de fabrication

 • Technicien contrôle qualité

 • Technicien recherche et développement

Conditions d’admission :

• Être  titulaire du baccalauréat général Scientifique, Technologique ou Professionnel

• La procédure d’inscription se fait à partir du site parcoursup.fr

• En parallèle, prendre contact avec le Lycée La Peyrouse

Les atouts
du lycée

UNION EUROPÉENNE
F O N D S  S O C I A L E U R O P É E N

Établissement public de Dordogne

La formation est organisée en Unités d'Enseignements (UE) 
qui regroupent plusieurs disciplines

V.CARBONNIERE
Zone de texte 
Tarif :Demi-pension : 520.97 € pour l'annéePension complète : 1698,45 € pour l'année 




