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Analyse, Conduite et Stratégie
de l’Entreprise agricole
Formation Supérieure par Alternance
par Voie scolaire ou par Apprentissage

FINALITÉS - OBJECTIFS
Le B.T.S.A. A.C.S.E., formation supérieure courte, a pour première finalité l’insertion
professionnelle : conseiller d’entreprise, conseiller technique, agriculteur... Ainsi,
elle a pour but d’amener à une connaissance précise de la gestion et de la conduite
d’une entreprise agricole dans son contexte socio-économique et environnemental.
La formation est orientée sur :
• la mise en oeuvre d’une démarche de recherche,
• l’acquisition de savoirs et de savoir-faire,
• l’aptitude à la communication et au conseil,
• la capacité d’adaptation et l’autonomie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation associe :
• les apports théoriques, la mise en situation professionnelle, les visites, l’étude
de cas concrets, les exposés oraux, les travaux en sous-groupes, l’autoformation.

PARTENARIAT
MFR SEVREUROPE / ENTREPRISES
Les temps de formation par alternance en milieu socioprofessionnel
Par voie scolaire

Par Apprentissage

16 semaines

27 semaines en 1ère année

EXPLOITATION AGRICOLE

L’EXPLOITATION D’APPRENTISSAGE

Approche systémique - Etude de projets
Stage support d’examen

Approche systémique - Diagnostic d’exploitation
Exploitation agricole support d’examen

8 semaines

ORGANISME PROFESSIONNEL
Découvrir une entreprise et s’impliquer
Conduire une étude : méthodologie, analyse

3 semaines

EXPERIENCE A L’ETRANGER
Ouverture socioculturelle
Perfectionnement linguistique

4 semaines

EXPERIENCE A L’ETRANGER
Ouverture socioculturelle
Perfectionnement linguistique

3 semaines

27 semaines en 2e année

COMMERCIALISATION

L’EXPLOITATION D’APPRENTISSAGE

Situer l’entreprise dans la filière
Repérer les acteurs, leurs stratégies

Etude de projets
Exploitation agricole support d’examen

Les études de cas en situation professionnelle
• Le développement local : diagnostic de territoire
et étude de projet de développement local,

• Le suivi d’exploitations et l’approche globale : du diagnostic au projet,
• Les cas concrets installation : réalisation des études pré-installation
(PE - Plan d’Entreprise),

• Les diagnostics technico-économiques des systèmes :
lait, viande, céréales, diversification.

Antenne
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et Stratégie de l’Entreprise agricole

PARTENAIRES DE FORMATION

Collectivités locales – Chambres d’Agriculture – Coopération agricole – Centres de Gestion – Instituts de Recherche –
Administrations – Associations liées à l’environnement.

ARCHITECTURE DE LA FORMATION

(extrait du référentiel)

Domaine commun
M11
Accompagnement du projet
professionnel et personnel
80 h.

M41
Traitement de données
(Mathématiques appliquées - Statistiques)
70 h.

M42
Technologies de l’information
et du multimédia
40 h.

M21
Organisation économique,
sociale et juridique
90 h.

M22
Techniques d’expression, de communication,
d’animation et de documentation
140 h.

M23
Langue vivante
110 h.

Domaine professionnel

M54
Gestion sociale, administrative,
juridique et fiscale de
l’entreprise agricole
70 h.

M55
Entreprise agricole,
produits agricoles et
marchés
40 h.

M56
Stratégie de l’entreprise
agricole
30 h.

M57
Fonctionnement d’un
agroécosystème
90 h.

M58
Conduites de systèmes biotechniques :
- Systèmes de cultures
- Systèmes d’élevages
230 h.

M59
Construction d’un système
biotechnique innovant
60 h.

M31 - EPS
80 h.

Activités pluridisciplinaires
150 h.

Module d’Initiative Locale
90 h.

Stages : 30 semaines

OBTENTION DU DIPLÔME
● Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture
● Epreuves en Contrôle continu en Cours de Formation (C.C.F.) et épreuves finales.

EMPLOIS APRÈS LE B.T.S
● Exploitant agricole / entrepreneur rural / conseiller d’entreprise / conseiller technique / animateur / formateur…

POURSUITE D’ÉTUDES
●
●
●
●

Licences Professionnelles (niveau II),
Certificats de spécialisation : technico-commercial, machinisme, techniques agricoles
BTS double compétence,
Diplôme universitaire, Ingénieur.

CONDITIONS D’ADMISSION
● Avoir suivi la formation préparant au Baccalauréat (pour toute autre situation, contactez-nous)
● Evaluation d’entrée et étude du dossier scolaire.
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M53
Gestion économique
et financière de
l’entreprise agricole
160 h.

M52
Agricultures, agriculteurs, environnement professionnel et territorial
40 h.
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M51
Diversité des agricultures et politiques publiques
90 h.

