BTSA ACSE
Analyse Conduite et Stratégie
de
l’EntreDiplôme du
Ministère de
l’Agriculture

Analyser l’entreprise dans son environnement pour la conduire selon la Stratégie
la mieux adaptée aux objectifs fixés.
Un diplôme menant à de multiples emplois:

Durée et délai d’accès à la formation:

Statuts:

- Chef d’exploitation, gérant

- Rentrée en septembre

-Scolaire

- Formation sur 2 ans.

-Apprentissage

- Chef de culture ou responsable d’élevage
- Animateur ou technicien-conseil,

- 35 h par semaine

- Contrôleur (qualité, aides, ..)

- 39 semaines à la MFR sur 2 ans

- Technico-commercial

Niveau 5 du cadre européen des certifications

-Comptable, conseiller de gestion...

Prérequis:

Alternance:
- 2 semaines en entreprise
- 2 semaines à la MFR

FORMATION A LA MFR

- Avoir moins de 30 ans pour l’apprentissage

Enseignement général:

- Ouverture d’esprit, autonomie
- S’intéresser à la gestion des entreprises agricoles, à la conduite
des productions végétales et animales
- Savoir lire et écrire le français

Anglais /Education Physique et Sportive / techniques d’expression et de
communication/ organisation économique/sociale et juridique

Conditions d’admission:

Enseignement professionnel:

- Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (BAC ou similaire) BAC PRO
CGEA ou CGEH, BAC TECHNO (STAV, STL, STMG), BAC GÉNÉRAL

Diversité des agricultures et politiques publiques/L’entreprise agricole :
environnement professionnel et territoire /Gestion économique et financière de l’entreprise agricole /Gestion sociale, administrative, juridique et
fiscale de l’entreprise agricole /Entreprise agricole, produits agricoles et
marchés /Stratégie de l’entreprise agricole /Fonctionnement d’un agroécosystème /Conduite de systèmes biotechniques (agronomie, zootechnie)/
Construction d’un système biotechnique innovant.

- L’admission définitive sera déterminée par l’étude du dossier
scolaire suivie d’un entretien
- Déposer votre candidature sur le portail PARCOURSUP à l’adresse
suivante : https://www.parcoursup.fr avant le 11 mars.

Examen:
- Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture

Compétences professionnelles:

- Epreuves en contrôle continu en Cours de Formation (CCF) et 3
épreuves finales
- N°RNCP: 24440

-Conception et évaluation d’un projet
-Pilotage d’une entreprise ou d’un projet

Quelques chiffres:

-Organisation et communication

89% de réussite à l’examen en 2020
31% taux de poursuite en formation
69% taux d’emploi

Les Plus de la formation:

Poursuite d’étude:

Réalisation de plans d’étude qui font le lien entre la MFR et l’entreprise

Licences professionnelles, certificats de spécialisation, BTSA Double
compétence, diplôme universitaire, ingénieur

Voyage et stage à l’étranger (étudiants)
Voyage d’étude sur l’agriculture de montagne

Tarifs:

Accompagnement personnalisé pour la rédaction du rapport de stage

A partir de 1878 € l’année

V1du 27032021

Formation accessible pour les personnes en
situation de handicap
Un questionnaire vous sera remis lors de l’entretien pour
élaborer l’accompagnement

Visite, intervention de professionnel (centre de gestion…)
Stages à thème: Organisme Para Agricole, Production Locale de Qualité.
(étudiants)
Possibilité d’internat

MFR CFA Bernay en champagne / 1 route de Nourray / Bordigné/ 72240 Bernay Neuvy en champagne

www.mfr-bernayenchampagne.fr 02.43.20.73.02

