MÉTIERS DE LA PRODUCTION AGRICOLE

> Formation par Apprentissage

BTSA - ACSE
Analyse, Conduite et Stratégie
de l' Entreprise agricole

OBJECTIFS

Conditions d’admission
Être titulaire d’un Bac général,
technologique ou professionnel, d’un
brevet de technicien, du DAEU ou
d’un titre de niveau IV inscrit au RNCP.
De préférence : BAC général S,
technologique (STAV) ou professionnel
(CGEA), BPREA ...
Avoir moins de 26 ans, avoir satisfait
aux conditions d’admission, signer un
contrat d’apprentissage avec une
entreprise agricole ou para-agricole.

Alternance
Une alternance sur deux années (de
septembre à juin), organisée 1
semaine sur 2 en entreprise :
- 30 semaines par an en entreprise
déterminées
par
l’activité
professionnelle.
- 22 semaines par an en centre de
formation.

Le BTSA ACSE est l’unique BTS généraliste agricole. Il
forme des professionnels capables de s’adapter à
l’évolution de l’agriculture grâce à l’acquisition :
- d’une méthodologie du diagnostic de l’exploitation,
- d’outils d’analyse technico-économique,
comptables, de gestion et de techniques agricoles,
- de capacités d’expression, de communication et
d’animation,
- de compétences d’autonomie et d’adaptation à des
situations diverses.

DÉBOUCHÉS
À la suite de la formation, vous pouvez devenir :
- Chef d’exploitation, chef d’entreprise
- Animateur (syndicats, organismes de développement,
Chambres d’Agriculture)
- Conseiller technico-économique (groupements de
producteurs, organisations professionnelles agricoles)
- Technico-commercial (coopératives, fournisseurs de
l’agriculture…)
- Technicien en expérimentation,
- Employé spécialisé d’une administration agricole
- Poursuite en Licence Professionnelle Agronomie

Toute la formation sur www.alpa-is4a.fr
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CONTENU DE LA FORMATION
Statuts
Salarié en contrat d’apprentissage
Salarié en contrat de
professionnalisation
Formation ouverte à d’autres statuts.

Contacts
> Inscription
Amandine DELAVAL
03 83 52 63 76
amandine.delaval@alpa-is4a.fr

Stratégie de l’entreprise agricole
Gestion économique, financière, juridique et fiscale de
l’entreprise agricole
Economie agricole et territoriale
Systèmes agricoles et biotechnologie
Projet d’initiative et de communication
Education Socio-Culturelle
Economie générale de l’entreprise
Anglais
Mathématiques et Informatique
Education Physique et Sportive (EPS)
Modules d’Initiatives Locales (Certification Voltaire, ...)

EXAMEN
Diplôme national du Ministère de l’Agriculture de niveau
III, délivré au regard des résultats aux épreuves du
contrôle en cours de formation (50%) et de l'examen
final (50%).

ATOUTS DE LA FORMATION
Coordonnées
CFA “Agricultures et Territoires”
Antenne alpa
Les Noires Terres
54740 HAROUÉ

Réalisation d’études de cas, de mises en situation
professionnelle sur le terrain, de visites d'exploitations
agricoles régionales, d’interventions de professionnels.
Pédagogie structurée autour de la « Ferme école » et
de la plateforme d’expérimentation.

Tél : 03 83 52 53 00
Fax : 03 83 52 47 08
Mail : contact@alpa-is4a.fr

Toute la formation sur www.alpa-is4a.fr

