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Technologie des 
productions animales

Pour Toi Si
Tu te passionnes pour les animaux de la ferme, les végétaux qui les nourrissent 
et les soins à leur prodiguer. 
Tu souhaites travailler dans le domaine du service-conseil, de la représentation 
commerciale, de la gérance ou être en appui aux producteurs agricoles.
Tu t’intéresses aux impacts des nouvelles technologies sur la régie des 
troupeaux.

Tu y aPPrendraS À 
• assurer un soutien technique lié aux pratiques des productions animales  
 conventionnelles et biologiques : régie de troupeau, alimentation, amélioration  
 génétique, installations et équipements;

• appliquer un programme de productions végétales destinées à l’alimentation  
 animale;

• comprendre et évaluer la situation technique et financière d’une entreprise  
 agricole pour formuler des recommandations cohérentes, pour aider les  
 gestionnaires d’entreprise agricole à optimiser le potentiel de leur ferme;

• offrir un service de représentation commerciale grâce à tes compétences  
 en production animale, en production végétale, en économie et en  
 commercialisation; 

• appuyer les producteurs dans la poursuite de l’amélioration de leur bilan  
 environnemental en production animale. 

7 raiSonS de cHoiSir L’iTa
1 Profiter d’une grande variété d’installations sur nos campus : vacheries,  
 porcheries, parcs d’engraissement, poulaillers, serres, terres cultivables, grands  
 tunnels, centres de compostage et parcs de machinerie imposants ainsi qu’à  
 notre campus de La Pocatière, bergerie, unité de production laitière biologique  
 et terres certifiées « bio ».
2 Être entouré d’une grande quantité d’experts et de spécialistes du domaine  
 agroalimentaire. 
3 Travailler en période estivale avec la formule Alternance travail-études au campus  
 de La Pocatière et des stages rémunérés au campus de Saint-Hyacinthe avec  
 possibilité d’expérience à l’international.
4 Apprendre les principales productions animales du Québec : laitière  
 (production conventionnelle et biologique), bovine, porcine, avicole, ovine et  
 caprine ainsi qu’étudier les productions végétales destinées à l’alimentation  
 animale : plantes fourragères, cultures commerciales, grains et oléagineux.
5 Participer à Expo-Poc, grande foire agricole publique, à notre campus de  
 La Pocatière.
6 Explorer différentes pratiques grâce à des conférences, des visites d’entreprises,  
 des concours d’expertise et de jugement d’animaux en plus d’un voyage d’études  
 à l’international pour les étudiants du campus de Saint-Hyacinthe ainsi que  
 l’apprentissage par projets en lien avec l’industrie.
7 Trouver un emploi à ta hauteur grâce à nos Journées carrière avec des employeurs  
 du secteur et notre service de placement.
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Visite notre site internet pour visionner le 
témoignage d’un diplômé et obtenir plus  
d’information.

www.ita.qc.ca/tpa

«TÉMOIGNAGE»

Isolation d’un veau en production bovine  
pour suivre l’évolution de sa croissance

Participation à un concours de  jugement 
d’animaux

Laboratoire de classification des grainsSoins des nouveaux-nés en production porcine

Observation du sol pour y déceler des 
problématiques environnementales©
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 tES PoSSiBiLitéS DE CArrièrE 
• conseiller technique en production animale  
 et végétale 

• représentant commercial 

• gérant de production

• technologue agricole

• technicien en financement agricole  
 ou en assurances agricoles

• inspecteur 

 tES EmPLoyEurS PotEntiELS
• entreprises de services-conseils

• entreprises d’approvisionnement des fermes

• entreprises agricoles et regroupements  
 de producteurs agricoles

• ministères et organismes publics

• établissements d’enseignement  
 et centre de recherche
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Ton adMiSSion 

Retrouve les conditions générales ainsi que la procédure à la page 31.

Ta forMaTion

LE DérouLEmEnt DE tA formAtion

Campus de La Pocatière Campus de saint-Hyacinthe
1re année explore la régie des principales productions animales et des cultures 

destinées à l’alimentation. 

Été Ate stage de 12 semaines pour  
les étudiants ayant besoin  
d’expérience en milieu agricole.

2e année Apprends les notions relatives à la démarche-conseil et à l’application  
de l’alimentation et des techniques de productions animales et 
végétales (régie générale du troupeau au produit de  
commercialisation).

Stages de 3 jours en production 
animale et de 2 jours en lien avec 
le stage estival à la session 3

Été Ate stage en gérance de ferme ou 
en représentation

3e année mets en pratique la démarche-conseil, l’évaluation économique et 
financière des conseils techniques ainsi que la gestion d’équipe.

Consulte les grilles de cours de ton programme à la page 28.

DIPLÔME D’ÉTUDES
SECONDAIRES[ PRÉALABLES ]

• Agronomie

• Agroéconomie 

• Génie agroenvironnemental 

• Certificat en productions animales

D’autres passerelles s’offrent peut-être.  
Renseigne-toi, car les universités peuvent 
exiger des cours collégiaux préalables.

DEC BAC

de partout au Québec ont été déposées 
pour cette formation, en 2017, sur notre Service 
de placement réservé à nos étudiants.


