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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

 Accompagnement du projet personnel et professionnel
 Ouverture sur le monde (compréhension des faits 

économiques, sociaux et culturels ; information, 
expression et communication)

 Organisation économique sociale et juridique
 Techniques d’expression, de communication, 

d’animation et de documentation
 Langue Vivante
 Education Physique et Sportive
 Traitement des données et informatique 

 Prendre en compte le contexte professionnel

 Assurer la gestion économique, financière et 
humaine de l’entreprise agricole

 Entreprise agricole, produits agricoles et 
marchés

 Raisonner une stratégie de l’entreprise 
agricole conciliant compétitivité et respect de 
l’environnement

- Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du métier 
d’agriculteur, de technicien ou de conseiller agricole dans les 
entreprises agricoles ou dans les organismes professionnels agricoles ;
- Maîtriser la conduite technique et financière d’une entreprise agricole, 
en individuel ou dans le cadre sociétaire.

OBJECTIFS METIER
- Concevoir et Évaluer un projet.
- Piloter une entreprise et/ou un projet.
- Organiser et Communiquer.

2 ans

Septembre à Août

BTSA Analyse, Conduite 
et Stratégie de 
l’Entreprise Agricole 

 Conduire des systèmes biotechniques 
(agronomie & zootechnie)

 Construire un système biotechnique innovant 

 Activités pluridisciplinaires du domaine 
professionnel

 Module d’Initiative locale
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENTS

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES

DATE DE MISE A JOUR

FEVRIER 2022

CCF
PRÉREQUIS
 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat 

d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)

RECRUTEMENT
❖ Via le site internet : www.parcoursup.fr
❖ Entretien de positionnement

Formation par la voie de l’apprentissage. Pédagogie de 
l’alternance. L’enseignant-formateur construit des 
séquences d’apprentissage en lien avec les expériences en 
entreprise des alternant(e)s et le métier préparé. Des outils 
de liaison relatifs au suivi de l’apprentissage sont mis en 
place, en particulier le livret d’apprentissage dont 
l’utilisation est obligatoire.
A minima, deux visites de suivi seront menées par les 
formateurs par année de formation, et un dialogue régulier 
est noué avec les maîtres d’apprentissage et réunion des 
maîtres d’apprentissage

Présence d’une exploitation agricole sur 
l’établissement avec un atelier laitier et 
un atelier porcin
Travaux pratiques effectués par les 
apprentis.
Cours adaptés aux apprentis 
(intervention de banquiers, de 
techniciens et des visites 
d’exploitations...).

Formation complète sur 24 mois :
- 40 semaines en centre de formation (20 semaines / an – 700 heures / an)
- 64 semaines en entreprise (32 semaines / an)
Alternance au rythme de 2 semaines en centre de formation suivies de 3 à 4 
semaines en entreprise

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Suites de parcours possibles / 
Passerelles :
- Accès aux Licences Pro,
- Certificat de spécialisation,
- Écoles d’ingénieurs après étude 
de dossier et formation 
complémentaire.

BTSA - Analyse, conduite 
et stratégie de l’entreprise 
agricole (ACSE)
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Claude FILLATRE
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