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FICHE FORMATION 

Intitulé de l’action 
BTSA Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole 

En Alternance, NIVEAU V,  BAC +2 

Public concerné, 
prérequis, nombre 

PREREQUIS : 
- Intéressement à l’agriculture et à ses enjeux actuels. 
- Etre motivé par une formation par alternance 
- Etre titulaire à minima d’un baccalauréat (professionnel, technologique ou général) 

 
PUBLIC : 

- Titulaire d’un baccalauréat. 
- Ou titulaire d’une formation supérieure avec possibilité d’aménagement des épreuves 

certificatives et terminales. 
- Nombre : 25 places par classe 

 

Statuts possibles 
et coût participant 

 

 

SCOLAIRE : 

- Inscription sur le site 
PARCOURSUP 

- Année scolaire de septembre à juin 

- Possibilité d’hébergement à la 
MFR : nous contacter. 

- Possibilité bourses de 
l’enseignement supérieur du 
ministère de l’agriculture, sous 
conditions de ressources 

- Cout de la formation : nous 
contacter. 

- Frais d’hébergement : nous 
contacter. 

APPRENTISSAGE : 

- Inscription sur le site PARCOURSUP. 

- Année scolaire de septembre à juin. 

- Signature d’un contrat d’apprentissage tout au 
long de l’année. 

- Formation prise en charge par l’organisme 
financeur (OPCO) 

- Rémunération de l’apprenti par l’employeur. 

- Aides pour l’hébergement, la restauration et le 
permis de conduire (sous condition pour le 
dernier nous contacter). 

- Possibilité d’hébergement et de restauration à 
la MFR: nous contacter. 

Catégorie d’action  
(au sens de l’article L6313-1 

du code du travail) 

- Action d’adaptation et de développement des compétences des salariés 

- Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. 

Objectifs et 
compétences 

visées 

 
Formation permettant la préparation à un diplôme de niveau V (BAC +2). 
 
Formation préparant aux métiers du secteur agricole: salarié agricole qualifié, conseil dans le secteur 
para-agricole, technicien conseil en agrofourniture, capacité professionnelle pour l’installation. 

 
Les compétences visées s’organisent autour de trois champs : 

- Conception et évaluation d’un projet 

- Pilotage d’une entreprise et/ou d’un projet 

- Organisation et Communication 

Contenu et 
méthodes 
mobilisées 

CONTENUS : 
- Modules d'enseignements généraux (expression, communication, économie, anglais, EPS, 
mathématiques financières, informatique). 
- Modules techniques: stratégie technico-économique de l’entreprise agricole, fonctionnement d’un 
agro-écosystème, construction d’un système biotechnique innovant, conduite des systèmes 
(agronomie, zootechnie, conduite des productions). 
- Modules de gestion: diversité des agricultures et politiques publiques, gestion économique, 
financière, sociale, juridique et fiscale dans un contexte de durabilité, mise en marché des produits, 
filières agricoles… 
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- Accompagnement au Projet Professionnel et Personnel 
- Module d’initiative locale au choix : Agriculture Biologique ou Stratégie des Energies produites et 
consommées en agriculture. 
 

METHODES MOBILISEES 
 

- Cours théoriques appuyés de cas concrets 
- Visites professionnelles et interventions d’experts du secteur agricole. 
- Travaux de groupe en autonomie 
- Supports interactifs (numérique, drive partagé) 
- Valorisation des travaux d’alternance 
 

Durée & Dates 

Première année : de mi sept/2022 à mi juin /2023 
Deuxième année :de fin aout /2023 à fin juin/2024 
Durée totale de la formation en centre : 1400 heures 

SCOLAIRE : 
34 semaines de stage sur 2 ans dont 16 au 
minimum en exploitation examen 
Stage à l’étranger : 4 semaines de stage minimum 
Parcours individualisé sur les autres semaines de 
stage (en lien avec les projets professionnels et 
personnels) 
 

APPRENTISSAGE : 
40 semaines en centre de formation sur les deux 
ans. 
5 semaines de congés payés par an, à positionner 
en concertation avec l’employeur. 
Possibilité de stage lié au projet professionnel, en 
concertation avec l’employeur : nous contacter. 

Lieu 
MFR – CFA de Carquefou, Avenue Joseph Cugnot, La Charmelière 

44470 Carquefou 

Responsable de 
l’action 

 
Bertrand CIVET bertrand.civet@mfr.asso.fr 
 

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

BTSA en partenariat avec le CFA Nantes Terre Atlantique (50 % de l’équipe pédagogique) 
 
 

Accessibilité 
Pour toute information concernant les adaptations de nos formations nécessaires aux personnes en 
situation de handicap, contactez notre référent handicap patricia.monnier@mfr.asso.fr 

Evaluation de 
l’action 

- Réalisation d’évaluations formatives dans chaque module. 
-18 CCF (contrôles en cours de formation) comptant pour 50% de l’évaluation totale au cours des 2 
années 
- 3 Épreuves terminales (50%de l’évaluation totale) en fin de 2° année: 
     Epreuve interdisciplinaire d’expression socioéconomique (coef. 6) 
     Epreuve SPV (situation professionnelle vécue, coef. 4). 
     Epreuve dossier diagnostic et projet d’entreprise (analyse et projet sur l’exploitation examen,         
coef. 8) 

Modalités 
d’inscription 

- Journées d’informations collectives sur les formations. 

- Inscription PARCOURSUP impérative. 

- Participation aux journées de recrutement impérative (entretien individuel) avant remise de 
dossier d’inscription 

Suite de parcours 

Métiers : Chef d'exploitation ou d’entreprise agricole, Gérant, chef de culture ou responsable 
d'élevage, Animateur ou technicien conseil, Contrôleur, Technicien commercial, Technicien en 
expérimentation, 
Poursuite d’études : BTSA double compétence, Certificat de spécialisation, licences 
Professionnelles… 
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