BTS Agricole
Analyse, Conduite et Stratégie de
l’Entreprise agricole
 DIPLÔME DE NIVEAU 5 (ancien niveau III)
OBJECTIF DE LA FORMATION

Acquérir de solides connaissances de l'environnement économique, social et juridique
des exploitations agricoles, ainsi que des solides compétences en techniques
comptables et en sciences agronomiques (productions végétales et animales).
Être capable de mobiliser des connaissances techniques pour réaliser un diagnostic et
mettre en place des stratégies.
Débouchés : chef d’exploitation, gérant, chef de culture ou responsable d’élevage,
animateur ou technicien-conseil, technicien d’expérimentation ou d’agriculture,
contrôleur (qualité, aides, ..), technico-commercial.

PUBLIC CONCERNE

- Issus de Terminale, après l’obtention d’un bac professionnel, technologique ou
général.

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS

- Les candidats doivent avoir 16 à 29 ans révolus
- Inscription par Parcoursup
- Formation soumise à la signature d’un contrat d’apprentissage dans une
exploitation agricole. Nous pouvons vous aider dans vos recherches.
- Disposer d'un intérêt et d'une curiosité réels pour le monde agricole

Il est conseillé de prendre contact avec l’établissement ou de venir à la Journée Portes
Ouvertes

DUREE DE LA FORMATION – MODALITES D’ALTERNANCE

2 ans - Le calendrier d’alternance est établi par le CFA tous les ans avec un rythme
moyen de deux semaines par mois en CFA.
1ère année

2ème année

En CFA
35h de cours/5 jours

20 semaines
700h

20 semaines
700h

En entreprise
(dont 5 semaines de congés payés/an)

32 semaines

32 semaines

INDIVIDUALISATION

La formation peut-être individualisée selon les résultats du positionnement et les
besoins de l’apprenti .

FINANCEMENT – REMUNERATION

-Le coût de la formation est pris en charge par les branches professionnelles
(OPCO) au travers du CFA pour les apprentis.
- prévoir 50 e de frais de reprographie
-Selon l’âge et l’année de formation, la rémunération minimum versée par
l’entreprise est de 27 % à 100% du SMIC.

Plus d’informations sur https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

www.eplagro55.fr
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CONTENUS PRINCIPAUX DE LA FORMATION

Des modules généraux : Français – Economie – Anglais – EPS – Mathématiques
– Informatique – Communication – Documentation
Des modules professionnels : Sciences économiques – Comptabilité, gestion
et droit des entreprises agricoles – Sciences agronomiques (zootechnie
et agronomie) – Conduite des systèmes de production (élevage, grandes cultures)
– Stratégie de l’entreprise agricole
Module complémentaire : Viser l’autonomie sur les exploitations agricoles

MODALITES D’EVALUATION

Le BTSA ACSE est obtenu à
-50% sous la forme d’épreuves certificatives en cours de formation (CCF)
-50% par des épreuves terminales : 1 épreuve écrite « Expression française et
culture socio-économique » (coef 6) et 1 épreuve constituée de 2 oraux ayant pour
support des dossiers écrits (Diagnostic et projet d’entreprise (coef 8) - Analyse de
situations professionnelles (coef 4))

MODALITES PEDAGOGIQUES

-Intervention de professionnels : coopératives agricoles, chambres d’agriculture,
EDE (Etablissement Départemental d’Elevage), MSA, pendant la formation.
-Stage scientifique en partenariat avec l’INRA ou découverte professionnelle
d’une autre région.
-Participation à des journées techniques.
-Etude de cas concrets à travers des visites d’exploitations agricoles variées
-Réalisation de travaux de groupe et de nombreux projets culturels, professionnels
ou sportifs.
-Coopération internationale : Possibilité d’être accompagné sur un projet de
mobilité.
Le CFA vous propose le CS PTC
(Transformation, Commercialisation
de produits fermiers) et le CS RUMA
(Responsable d'une unité de
méthanisation agricole)

POURSUITE DE LA FORMATION

- Soit l’insertion professionnelle : chef
d’exploitation, chef de culture, conseiller
agricole ou technico-commercial
- Soit une poursuite d’étude : vers une
licence pro ou un certificat de
spécialisation (CS)

CONTACT ET INSCRIPTION

ELODIE LEGLAYE, Responsable Formation
Filiere-agri@educagri.fr
03 29 79 64 83 – 07 88 91 15 76
Dépôt de candidature sur notre site
www.eplagro55.fr

Accueil handicap : 07.88.91.15.76
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