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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

❖ Communication professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

 Expression, éducation socio- culturelle
(ESC) ? Anglais, Economie, EPS

 S’exprimer, communiquer, comprendre le
monde (M21et M22)

 Communiquer dans une langue étrangère
(Anglais) en mobilisant ses savoirs
langagiers et culturels (M23)

 Optimiser sa motricité, gérer sa santé et
se sociabiliser (M31)

• Traitements de données (M41)
• Informatique (M42)
• Diversité des agricultures, politiques publiques

et européennes, Environnements professionnels
et territoriaux

• Gestion économique et financière de l’entreprise
agricole

• Gestion sociale, juridique et fiscale de
l’exploitation

• Marchés et produits agricoles
• Stratégie de l’entreprise agricole
• Fonctionnement d’un agrosystème
• Conduite des systèmes biotechniques et des

ateliers
• Construction d’un système innovant Activités

pluridisciplinaires

Réaliser un diagnostic de l’exploitation en tenant compte de 

son environnement

Fournir un conseil sur la mise en place de projet ou la 

résolution de problèmes. Cette formation vous permettra 

d’acquérir et de développer vos compétences en : 

méthodologie du diagnostic, analyse technico-économique, 

comptable, gestion, sciences et techniques agronomique et 

environnementale, communication et animation, autonomie et 

adaptation en situation professionnelle

OBJECTIFS METIER
Entrez dans la vie professionnelle et travaillez au sein des organisations 

suivantes en tant que : Responsable, gestionnaire d’exploitations 

agricoles (installation, gérance), Technico-commercial des services 

techniques et commerciaux des coopératives ou entreprises privées 

agricoles, Animateur du développement agricole, des services de 

développement et d’animation des organisations professionnelles 

agricoles, Assistant comptable, conseiller en environnement ou 

comptable des organismes professionnels ou administratifs, Conseiller 

de porte feuilles agricole dans les établissements bancaires, d’assurance

1 an (entrée en 2ème année 1+1)

Ou 2 ans 

Septembre à juin

BTSA Analyse, 
Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise Agricole 
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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

DECEMBRE 2021

50% en CCF (Contrôle en Cours de 
Formation)
50% en épreuves terminales 
(écrit+oral)

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

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

❖ Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 minimum

RECRUTEMENT
❖ Parcoursup ou demande individuelle
❖ Etude du dossier de candidature
❖ Entretien individuel

✓ C’est une formation mettant l’accent sur le terrain et la
pratique avec :
 Apports théoriques
 Réalisation de travaux collaboratifs
 Échanges de pratiques
 Études de cas
 Situations professionnelles spécifiques

Nombreux partenariats avec les 
organismes professionnels agricoles :
(Centres de gestion, banques, 
Chambre d’Agriculture, autres...)
Les exploitations agricoles variées
Les collectivités territoriales
Echanges avec CFA européens 
(programme ERASMUS+)
Exploitation agricole sur le lycée 
certifiée HVE

Répartition par anneé : 

 1400 heures en centre
1890 heures en entreprise, congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opeŕateur de Compet́ences) dont 
deṕend l'entreprise d'accueil

Autre BTS agricole en 1 an / double 
compétence
Certificat de spécialisation
Licence Professionnelle

Brevet de Technicien 
Supérieur Analyse, 
Conduite et Stratégie de 
l’Entreprise Agricole 
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