BTSA
ACSE
Analyse,
Conduite et
Stratégie de
l'Entreprise agricole
Formation initiale scolaire

CONDITIONS
D’ADMISSION

Formation en apprentissage

> Être titulaire du Bac STAV, STAE, S ou
tout BAC général ou professionnel
> Être âgé de moins de 26 ans pour la
signature d’un contrat
> Inscription après un entretien

LE CONTENU PÉDAGOGIQUE
OBJECTIFS
> Acquérir une formation supérieure qui vise à la maîtrise
des connaissances de gestion d’une entreprise agricole
> Acquérir une qualiﬁcation professionnelle reconnue (niveau III)
> Acquérir des outils méthodologiques

La formation comprend 6 domaines de compétences :
> Traitement des données
> Techniques d’expression, de communication, d’animation
> Environnement économique et social
> Enseignement technique et scientiﬁque
> Des modules d’initiative locale :
- Productions locales de qualité
- Agriculture et nouvelles technologies

INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE
Dans des secteurs multiples
- Exploitations agricoles
- Banques, centre de gestion
- Coopératives
- Instituts de recherche
- Chambre d’Agriculture
- Organismes de développement
- Groupements producteurs, négociants
- Assurances, distribution
- Syndicats, etc.

INSERTION ASSURÉE
Avec des perspectives d’emplois diversiﬁées
- Conseiller de développement technique
- Agent technico-commercial
- Formateur, animateur
- Comptable, conseiller de gestion
- Responsable d’élevage, chef de culture
- Chef d’exploitation

> EPS
MODALITÉS D’EXAMEN
Il comporte 2 groupes d’épreuves comptant pour chacun
50% dans la délivrance du diplôme.
Le contrôle en cours de formation comporte 6 épreuves maximum
- Traitement des données
- Projet écrit d’un produit de communication
- Langue vivante (Anglais)
- Économie générale, économie appliquée
(politique agricole, développement local)
- Gestion de l’exploitation dans un environnement
- Conduites de productions

Le contrôle ﬁnal comprend 3 épreuves nationales
Organisées en ﬁn de formation, elles visent à contrôler que
les objectifs terminaux ont été atteints. Une de ces épreuves
sera la soutenance d’un rapport rédigé à partir du stage.

Ou des poursuites d’études

LA FORMATION SELON LE STATUT DE L’APPRENANT
L'apprenant est en formation par alternance sous statut :
> Scolaire : ce qui lui permet d'effectuer des stages diversiﬁés dont un à l'étranger et un en structure para agricole
> Apprenti : avec une rémunération de 41% à 61% du SMIC
selon l'âge
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