
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

DOMAINE PROFESSIONNEL

Tél. 02 22 06 06 13 
cfa.ecb@enseignement-catholique.bzh
9 Rue Franz Heller - 35700 Rennes
www.cfa-ecb.fr

CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

 Technique de Recherche 
d’Emploi

 Egalité professionnelle
 Développement durable

DOMAINE GÉNÉRAL

 Organisation économique, sociale et juridique

 Techniques d’expression, de communication, 
d’animation et de documentation

 Langue vivante

 EPS

 Diversité des agricultures et politiques publiques

 Agricultures, agriculteurs, environnement 

professionnel et territorial

 Gestion économique et financière de l’entreprise 

agricole

 Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale

 Entreprise agricole, produits agricoles et marchés

 Identifier les enjeux et le rôle des politiques publiques 
dans le cadre de la diversité des agriculture

 Identifier l’environnement professionnel et territorial de 
l’entreprise agricole

 Utiliser les outils de gestion économique et financière 
nécessaires au diagnostic de l’entreprise agricole et à la 
prise de décision

 Identifier les enjeux sociaux, réglementaires, juridiques et 
fiscaux

 Piloter les relations commerciales de l’entreprise agricole
 Conduire des stratégies d’entreprise agricole adaptées 

aux enjeux
 Analyser le fonctionnement d’un agrosystème au regard 

des enjeux de durabilité
 Gérer des systèmes biotechniques et les 

complémentarités entre systèmes dans une perspective 
de durabilité

OBJECTIFS METIER
Le titulaire de ce diplôme est chargé de diriger, gérer une 

entreprise agricole
Il peut exercer les métiers de technicien conseil, technicien 

spécialisé, responsable de cultures, chargé de projet agricole, 
chargé d’audit, responsable de secteur, conseiller animateur en 

développement local…

2 ans 

Septembre à juin

BTSA Analyse 
Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise agricole

 Stratégie de l’entreprise agricole

 Fonctionnement d’un agrosystème

 Conduite de systèmes biotechniques

 Construction d’un système biotechnique innovan

 Développer ses compétences dans un contexte 

professionnel
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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 

RENSEIGNEMENTS

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES

DATE DE MISE A JOUR

JUILLET 2022

50 % CCF 
50% Epreuves Terminales

✓ Apports théoriques 

✓ Mises en situation professionnelle

✓ Réalisation de travaux collaboratifs 

✓ Echanges de pratiques

✓ Analyse réflexive Travaux dirigés

✓ Travaux pratiques

✓ Etudes de cas 

Analyses de situations 
professionnelles au retour 

d’entreprise, échanges entre 
pairs 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE
1400 heures en centre et 1890 heures en entreprise (sur 2 ans)
5 semaines de congés/an
Alternance 2 semaines/2 semaines

PRISE EN CHARGE

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

Licence pro, 
Master,
Ecoles d’Ingénieurs

BTSA Analyse Conduite et 
Stratégie de l’Entreprise 
Agricole

RNCP24440

UFA La Touche
Route de Dinan 
BP 38 
56801 PLOERMEL Cedex

06.19.43.24.07

ldanet@lycee-latouche.fr

PREREQUIS

✓ Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage (15 ans si 
classe de 3ème validée)

RECRUTEMENT

✓ Informations collectives,
✓ Portes ouvertes
✓ Test de positionnement et entretien de motivation




