
BTSA  ACSE en Apprentissage
  Analyse, Conduite et Stratégie de l'Entreprise Agricole »

                        

Objectifs 
✔  Développer des capacités d'analyse d'un atelier de 

production, d'une exploitation
✔ Approfondir les connaissances de gestion technico-

économiques, financières et fiscales d'une 
entreprise agricole

✔ Conduire un système d'exploitation
✔ Acquérir des compétences d'animation de groupe, 

de conseil et participer à la gestion de projets
✔ Appréhender des outils, des méthodes de travail en 

vue d'améliorer son autonomie et ses capacités 
d'adaptation

Enseignements Généraux
✔ Organisation économique, sociale et juridique
✔ Techniques d'expression, de communication, 

d'animation et de documentation
✔ Langue vivante
✔ Éducation physique et sportive
✔ Traitement des données 
✔ Technologies de l'informatique et du multimédia

Enseignements Professionnels et Techniques
✔ Diversité des agricultures et politiques publiques
✔ Agriculture, Agriculteurs, environnement 

professionnel et territorial
✔ Gestion économique et financière de l'entreprise 

agricole
✔ Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de 

l'entreprise agricole
✔ Entreprise agricole, produits agricoles et marchés
✔ Stratégie de l'entreprise agricole
✔ Fonctionnement d'un agro-écosystème
✔ Conduite de systèmes biotechniques
✔ Construction d'un système biotechnique innovant
✔ Module d'Initiative Locale (coopération internationale)

L'examen est validé à 50% par des contrôles en cours de formation et à 50% par l'examen final

Formation de 

niveau III

Durée - Lieu

Formation en Alternance sur 2 ans 
40 semaines – 1350 heures 

Les débouchés
Les titulaires du BTSA ACSE se prépare aux métiers suivants :

✔ Technicien conseil agricole
✔ Conseiller en gestion et droit
✔ Responsable d'exploitation agricole
✔ Technico-commercial
✔ Agent de développement local
✔ Responsable de production 
✔ Responsable de magasin agricole

Ils peuvent aussi poursuivre leurs études par un(e) :
✔ Certificat de spécialisation
✔ BTS double compétence 
✔ Licence professionnelle dans les domaines tels que le

conseil, le management des entreprises agricoles 
✔ École d'ingénieurs pour les meilleurs élèves  
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Conditions d'accès

✔ Avoir signé un contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation 

✔ Avoir suivi une formation de niveau Bac ou 
autre diplôme de niveau IV sur dérogation

✔ Être inscrit sur Parcoursup ou directement 
auprès du centre de formation 

✔ Satisfaire à l'entretien individuel

Les + de la formation 
✔ Modalités pédagogiques individualisées
✔ Mise en situation, démarches de projet sur le territoire 
✔ Accompagnement personnalisé 
✔ Interventions de professionnels et partenaires du 

secteur  
✔ Visites sur le terrain 
✔ Voyage à l'étranger dans le cadre du MIL 
✔ Centre de Ressources
✔ Internet en Accès Libre

Informations pratiques

✔ Possibilité d'internat au lycée agricole
✔ Location d'appartement via la Mission Locale 

ou particuliers
✔ Possibilité de déplacements sur le territoire 

Nivernais Morvan grâce à la Plateforme 
Mobilité 

✔ Restauration : cantine ou en ville

La réussite de la formation nécessite un engagement personnel de 
l'apprenti avec une prise d'autonomie et de responsabilité 

CFPPA du Morvan
Rue Pierre Mendès France
58120 Château-Chinon

03 86 79 49 30 
cfppa.chateau-chinon@educagri.fr

http://formavenir.pronde.net

Nos Moyens Pédagogiques
✔ Une équipe de formateurs à votre 

disposition pour vous proposer la 
formation la mieux adaptée à votre projet
professionnel

✔ Des méthodes permettant d'établir votre 
parcours de formation individualisé

✔ Un centre de Documentations pour vous 
guider dans vos recherches 
documentaires individuelles et faciliter 
l'accès à l'information avec des moyens 
adaptés : Revues – Documents 
Pédagogiques – Matériel Vidéo

✔ Une salle informatique équipée d'un 
accès à Internet

✔ Un réseau de partenaires professionnels
✔ Salle de formations : 11/ Salle de réunions

:1/ Bureaux de réception individuels : 2

mailto:cfppa.chateau-chinon@educagri.fr
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