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

Formation diplômante de niveau 3
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EPLEFPA du Morvan

CFPPA du Morvan

rue Pierre Mendès France
581 20 Chateau-Chinon
tel 03/86/79/49/30

contact : cfppa.chateau-chinon@eduacgri.fr
www.morvanformations.com

AgricultureRéférent handicap :
Mirei l le Gallois

contact : 03/86/79/49/30
Vous avez une question, une
envie ou un projet de formation

en agriculture
en animation services

en insertion
n'hésitez pas à nous contacter !

Où nous trouver

Le personnel est
sensibi l isé à la

nécessité d'adapter
son accueil aux

différentes personnes
en situation de

handicap, et vous
informe de

l'accessibi l ité du
bâtiment et des



Vous cherchez des formations répondant à la fois aux besoins de professionnalisation de
vos personnels et à vos exigences organisationnelles et financières (formation sur plan de

formation, dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi, CPF, CPF de
transision, contrat de professionnalisation ...)

Nous vous proposons des modules de formation ciblés.

- Développer des capacités d'analyse d'un atel ier de production, d'une
exploitation.
- Approfondir les connaissances des gestions 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 outi ls, des méthodes de travail en vue d'améliorer son
autonomie et ses capacités d'adaptation.

OBJECTIFS

- 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 numérique.

- Enseignements professionels et techniques :
M51 Diversité des agricultures et politiques M52 Agricultures,
environnement professionnel et territorial M53 Gestion économique et
financière de l 'entreprise agricole M54 Gestion sociale, administrative,
juridique et fiscale de l 'entreprise agricole M55 Entreprise agricole, produits
agricoles et marchés M56 Stratégie de l 'entreprise agricole M57
Fonctionnement d'un agro-écosystème M58 Conduite de système
biotechniques M59 Construction d'un système biotechnique innovant MIL
Module d'initiative locale (coopération internationale)

POURSUITE D'ETUDES ET DEBOUCHES

- Poursuite d'études : certificats de spécial isation, BTS double compétence,
l icence professionnelle dans les domaines tels que le conseil , le
management des entreprises agricoles, école d'ingénieurs pour les
meil leurs élèves . . .

- Métiers : technicien conseil agricole, conseil ler en gestion et droit,
responsable d'exploitation agricole, technico-commercial, agent de
développement local.

Durée de l'action :
1 350 heures réparties sur 40 semaines

Voie de formation :
En apprentissage

Organisation pédagogique :
Alternance présentiel le 2 semaines en centre avec
des visites techniques sur le terrain et 2 semaines
en entreprise.

Modalité d'évaluation :
50% en contrôle continu CCF et 50% en épreuves
terminales. Epreuves écrites et orales.

Public et Conditions accés :
- Être titulaire d'un BAC et avoir signé un contrat
d'apprentissage.
- Être inscrit sur Parcoursup et/ou directement
auprès du centre de formation.

Coût de la formation compléte :
Aucun frais pédagogiques.

Financement :
Él igible au CPF - Prise en charge OPCO

Rémunération :
Rémunération brute mensuelle minimale d'un apprentis
https://www.service-public.fr/particul iers/vosdroits/F291 8

Prise en compte des pré-acquis
Parcours individual isés - possibi l ité de valider les
compétences techniques en cas d'obtention
précédente d'un diplôme donnant des allégements
(VAA).

Modalité de selection
Satisfaire à un entretien individuel

Informations pratiques :
- Possibi l ité d'internat au lycée agricole.
- Location d'appartement via la mission locale ou
particul iers.
- Possibi l ité de déplacements sur le territoire
Nivernais Morvan grace à la Plateforme Mobil ité.
- Restauration à la cantine ou en vil le.

Démarrage de formation :
Prévu en septembre 2021 .

80 % de
satisfaction

70 % de
réussite sur 2

ans

1 00 %
d'insertion
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26 % de
rupture




