
BTSa ACSE - Analyse Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise Agricole - par apprentissage
Maîtriser toutes les facettes de l’activité des exploitants 
agricoles - En collaboration avec le CFPPA de Neuvy et la MFR de Saligny sur Roudon

Conditions et modalités : 
- Avoir un BAC agricole, général ou technologique
- Avoir un maître d’apprentissage
- Formation en 2 ans par apprentissage à raison 
de 40 semaines en formation et 74 en entreprise.
- Formation en contrat d’apprentissage (CDD de 
24 mois rémunérés)
Objectifs et finalités :
- Obtenir le BTSa
- Développer des capacités d’analyse d’un atelier 
de production, d’une exploitation.
- Approfondir les connaissances en gestion (tech-
nico-économique, financière et fiscale)
- Acquérir les compétences pour l’animation de 
groupe et la gestion de projets
- Acquérir des outils et des méthodes de travail en 
vue d’améliorer son autonomie et ses capacités 
d’adaptation.
Contenu de la formation : 

- Accompagnement au projet personnel et profes-
sionnel
- Organisation économique sociale et juridique
- Techniques d’expressions, de communication, 
d’animation et de documentation
- Anglais
- Sport
- Traitement de données
- TIM (Technologie de l’information et du multimédia).  

Enseignement général : 

Enseignement professionnel : 
- Diversité des agricultures et politiques publiques
- Agriculture, environnement professionnel et ter-
ritorial
- Gestion économique et financière de l’entreprise
- Gestion sociale, administrative, juridique et fis-
cale
- Entreprise agricole, produits agricoles et marchés
- Stratégie de l’entreprise agricole
- Fonctionnement d’un agroécosystème
- Conduite de systèmes biotechniques
- Construction d’un système biotechnique innovant

Poursuites d’études :  
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4/3ème tous secteurs professionnels – BAC Pro CGEA – BAC Pro Agroéquipement – CAP Maintenance des Matériels Agricoles – BTSa 
ACSE 
Offres de location en Gestion Libre ou Pension complète
Hébergement 100 couchages – Restauration – Salles de réception – Terrain multisports – Parc de 6,5 hectares
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L’examen :  
Il s’obtient pour moitié grâce au CCF (Contrôle 
en cours de formation) au cours des 2 années 
de formation. L’autre moitié se présente sous 
forme d’épreuve terminale en fin de formation. 
Réussite à l’examen :  
- 2020 : 78%

Débouchés :  
- Chef d’exploitation
- Conseiller agricole
- Conseiller technico-économique
- Contrôleur économique
- Formateur dans le domaine agricole
- Gestionnaire d’unité approvisionnement

- Certificat de spécialisation
- Licence Pro Agronomie
- Licence Pro Aménagement du territoire et 
urbanisme

Conduite de la formation :
- Valorisation des expériences en milieu profes-
sionnel
- Confrontation de acquis et des résultats col-
lectés sur le terrain
- Constitution de dossiers et de travaux de 
groupe
- Des interventions techniques et économique 
et des visites d’études

Accessibilité aux personnes 
handicapées :  
Merci de prendre contact pour convenir d’un 
rendez-vous avec notre référent handicap.


