BTSA ACSE 2 ans
BTSA ACSE en 2 ans
Brevet de Technicien Supérieur Agricole « Analyse, Conduite et Stratégie de
l’Entreprise Agricole ».
Ce BTS Agricole est axé sur 2 ans et est accessible à des étudiants désireux d’accroitre leurs
connaissances dans le domaine de l’agriculture après un bac. Le BTSA « Analyse, Conduite
et Stratégie de l’Entreprise agricole » est une formation en alternance sur 2 ans qui permet
d’obtenir un niveau 5 (cadre nationale des certifications professionnelles) (bac+2) délivré par
le ministère de l’agriculture.

Objectif
L’objectif sur 2 ans est d’acquérir des compétences en gestion et fiscalité et conduite
d’entreprise, de développer des capacités de diagnostic et d’analyse en vue d’une prise de
décision. Le but est également pour les apprenants de maîtriser les outils de communication et
d’expression mais aussi de développer des compétences de conseil et d’animation. Ainsi le
BTSA ACSE permet une insertion professionnelle dans de nombreux métiers (technicien
conseil, banque, assurance, centre de gestion, contrôleur laitier, technico-commercial, salarié,
chef d’exploitation…) ou d’envisager une poursuite d’études en licence professionnelle, école
d’ingénieur, certificat de spécialisation.

Inscription
Pour participer à la formation du BTSA ACSE en 2 ans, le postulant doit être titulaire d’un
bac général, professionnel ou technologique (niveau 4). De plus, le candidat doit avoir
participé à une journée de positionnement. L’inscription s’effectue à l’issue des épreuves
écrites et d’un entretien individuel de motivation.
L’inscription est obligatoire sur l’une de ces journées. Vous pouvez vous y inscrire sur
Parcoursup ainsi que déposer votre dossier de candidature pour cette formation. Télécharger
notre fiche d’inscription à la journée de positionnement.
Les dates des journées de positionnement :
•
•

COMPLET – Vendredi 21 février 2020 de 9h00 à 16h30
Lundi 16 mars 2020 de 9h00 à 16h30 (renvoyer la fiche d’inscription à la journée de
positionnement avant le lundi 9 mars 2020)

La formation
La formation BTSA « Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole » permet de
se familiariser avec le monde de l’entreprise et de multiplier les expériences de terrains. Les 2
ans de formation sont réparties sur un rythme de deux semaines en entreprise et deux
semaines en centres de formation (MFR-CFA Carquefou et CFA Nantes Terre Atlantique), un
rythme hebdomadaire de 35h00. Les étudiants devront réaliser 40 semaines en centres de
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formation et 16 semaines en stage sur une même exploitation agricole et 18 semaines en
stages diversifiés. La formation est accessible aux personnes handicapées.
Consulter le planning annuel 2020-2021 de la formation.
Mise en place d’outils permettant de vérifier la réalité du suivi de la formation par les
apprenants (émargement par les apprenants et le formateur, attestation de stage, possibilité
d’absence sur justificatif).
Modules étudiés en formation
M11

Accompagnement du projet personnel et
professionnel

50h

M21 Organisation économiques, sociale et juridique 70h
M22

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

130h

M23 Langue vivante anglais

75h

M31 Éducation physique et sportive

65h

M41

Traitement de données, statistiques,
probabilités

55h

M42

Technologies de l’informatique et du
multimédia

45h

M51

Diversité des agricultures et politiques
publiques

30h

M52

Agricultures, agriculteurs, environnement
professionnel et territoire

40h

M53

Gestion économique et financière de
l’entreprise agricole

103h

M54

Gestion sociale, juridique et fiscale de
l’entreprise agricole

60h

M55

Entreprise agricole, produits agricoles et
marchés

25h

M56 Stratégie de l’entreprise agricole

70h

M57 Caractériser un agroécosystème

80h

M58 Conduite des systèmes biotechniques

252h

M59

Construction d’un système biotechnique
innovant

40h
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M61 Stage en milieu professionnel

1 190h

M71 Module d’initiative locale

35h

Obtention du diplôme
L’obtention du diplôme est organisée en deux temps :
•
•

Contrôles en cours de formation (50% de l’examen)
3 épreuves terminales (50% de l’examen)

Compétences et capacités professionnelles vidées
Ces compétences et/ou capacités professionnelles visées doivent ensuite pouvoir s’évaluer au
cours et à la fin de la formation. Elles peuvent être :
•
•
•
•
•
•
•
•

Techniques
Relationnelles
Managériales
Organisationnelles
Analytiques
Linguistiques
Informatiques
Transversales

La poursuite et les débouchés
Tous les métiers de l’agriculture et de l’élevage, de la production ou du conseil. Poursuite vers
une licence professionnelle, un certificat de spécialisation, une école d’ingénieurs ou un autre
BTSA.

Taux de réussite
80% de réussite en BTSA ACSE en 2020 (12 reçus sur 15 présentés).
5% d’abandon en cours de formation.
Que sont-ils devenus ?
Tous les apprenants évoluent encore dans le domaine agricole : 5 sont en CDD, 6 sont en CDI
et 5 poursuivent leurs études (licence et CS).
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Conditions financières
Nous consulter.

Centres de formation
MFR-CFA Carquefou
La Charmelière, avenue Joseph Cugnot
44470 Carquefou
02.40.52.79.82
mfr.carquefou@mfr.asso.fr
Responsables de la formation : A.Moreau et
B.Civet

CFA Nantes Terre Atlantique
Site Jules Rueffel, 5 rue de la Syonnière
BP 117, 44817 Saint Herblain Cedex
02.40.94.86.08
cfa.loire-atlantique@educagri.fr
Responsable de la formation : C.Clouet
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