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

Agriculture
Formation diplômante de niveau 3

Référent 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



Objectifs :
Les titulaires du BTSA ACSE exerceront leur activité professionnelle en tant que
chefd'exploitation agricole ou au sein d'entreprises ou d'organisations qui
accompagneront les évolutions de l'agriculture et du conseil en agriculture.

Compétences visées :
- Etre capable de : -S’exprimer, communiquer et comprendre le monde

-Communiquer dans une langue étrangère
-Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabil iser
-Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution
informatique adaptés au traitement de données
-Prendre en compte le contexte pour orienter l 'activité agricole
-Assurer la gestion économique, financière et humaine de l'entreprise
agricole dans une perspective de durabil ité
-Raisonner une stratégie de l 'entreprise agricole concil iant
compétitivité et respect de l 'environnement
-Conduire des systèmes biotechniques dans une perspective de
durabil ité
-Construire un système biotechnique innovant dans une perspective
de durabil ité
-Mobil iser les acquis du technicien supérieur pour faire face à une
situation professionnelle.

Consulter le référentiel sur : https://chlorofi l . fr

Spécificités du métier :
-- Travail physique en extérieur et en autonomie.
- Uti l isation de matériel professionel spécifique.
- Vous trouverez toutes les informations sur le l ien ci-joint :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24440/

Contenus pédagogiques :
- Enseignements généraux :
Organisation économique, sociale et juridique - Techniques d'expression, de
communication, d'animation et de documentation - Langue vivante étrangère -
Education 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).

Les plus de la formation : Visites chez des professionnels - Uti l isation de la plateforme
Agri learn.

Modalités d'évaluation :
Evaluation : 50% en Contrôle Continu de Formation (CCF) et 50% en épreuves
terminales : français / économie à l 'écrit + rapport écrit et soutenance à l'orale : dossier
professionnel.

Poursuite d'études et débouchés :
Certificat de spécial isation, Licence professionnelle, BTSA en 1 an.
Responsable d'exploitation agricole, Technico-commercial et Technicien agricole.

Durée de l'action :
1 350 heures réparties sur 40 semaines sur 2 ans.

Voie de formation :
En apprentissage

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

Conditions d'inscription :
- Être inscrit sur Parcoursup et/ou directement auprès
du centre de formation.

Prè-requis :
- Être titulaire d'un BAC et avoir signé un contrat
d'apprentissage.

Coût de la formation compléte :
Aucuns frais pédagogiques.

Financement :
Él igible au CPF - Prise en charge OPCO

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

Prise en compte des pré-acquis
Parcours individual isés - Validation des Acquis
Académiques (VAA) selon diplôme antérieur.

Modalités de selection
Satisfaire à un entretien individuel

Informations pratiques :
- Possibi l ité d'internat au lycée agricole.
- Location d'appartements via la Mission Locale ou
particul iers.
- Possibi l ité de déplacements sur le territoire Nivernais
Morvan grâce 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
sessions

1 00 %
d'insertion

26 % de
rupture

Promotions
de 201 8 à 2020
1 8 bénéficiaires




