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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

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (30%) :

 Sciences économiques, sociales et de gestion

 Français

 Education socioculturelle

 Documentation

 Langue vivante : Anglais

 Education physique et sportive

 Mathématiques

 Technologies de l’information et du multimédia

Économique et de gestion (40%)

• Politiques agricoles - Economie

• Stratégie de l’exploitation - Gestion - Comptabilité

• Droit - Fiscalité

• Marchés Agricoles

Enseignement technique (30%)

• Fonctionnement d’un Agro-écosystème

• Agronomie

•Productions végétales

• Productions animales

• Système « biotechniques » innovants

MIL (Module d’Initiative Locale)

• Comparaison de systèmes de production

(Bretagne / Autres régions européennes)

• Diversification des activités de l’exploitation

Agricole

 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. 

 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

JUILLET  2022

Contrôle en Cours de Formation (CCF) 50%
Et examen terminal 50%

Evaluation en situation professionnelle

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 bac général, professionnel ou technologique

RECRUTEMENT

 Via le site internet : www.parcoursup.fr

✓ La formation est dispensée en présentiel. Elle comporte des
apports théoriques et des séances de travaux dirigés.

• Choix de poursuivre la 2ème année en initial
ou en apprentissage

• Partenariat exclusif avec le CER France,
cabinet d’expertise comptable à Rennes

• Des TP sur le terrain avec des experts du
monde agricole

• Un réseau d’entreprises du monde agricole

• Un centre d’expérimentations et de
technologies alimentaires

• Stage collectif à l’étranger

• Un tutorat individualisé

Répartition par année : 

- 21 semaines en centre de formation soit : 735 h

- 26 semaines en entreprise soit : 910 h (congés payés déduits)

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

Autre BTS agricole en 1 an / double 
compet́ence

Certificat de spećialisation

Licence Pro

BAC +3 Management des 
Territoires et de l’Agrobusiness à 
l‘IHEDREA Rennes 

Ecole d’ingeńieur…

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

RNCP 24440
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Yannick Roussel
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pole.sup@st-exupery.org




