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PRODUCTIONS AGRICOLES
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BTS ACSE - Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole
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Conditions d’admission et
modalités d’accès
Jeune de moins de 30 ans (et + si travailleur handicapé),
Titulaire d’un Bac général, d’un bac technologique, ou d’un
bac professionnel,
Signature d’un contrat d’apprentissage avec une exploitation
agricole (toutes productions possibles), une ETA (si une
exploitation agricole y est rattachée) ou un groupement
d’employeurs,
Rendez-vous individuel ou collectif,
Dossier de candidature à retourner (réponse sous 15 jours).

Objectifs professionnels et poursuites
d’études
Acquérir les connaissances, les savoir-faire et savoir-être pour occuper
un poste à responsabilités dans les métiers liés à l’agriculture
d’aujourd’hui.
Poursuite d’études : licence professionnelle, CS, école d’ingénieurs…
Vie professionnelle dans un secteur actif et varié (exploitant agricole,
chef d’exploitation, responsable d’élevage, conseiller technique,
technico-commercial, animateur local, technicien en expérimentation…)

Contenu pédagogique
Tronc commun à tous les BTSA
Techniques d’expression et de communication, anglais, économie générale,
enseignements scientifiques (mathématiques, informatique…), EPS.

Modules professionnels
Économie rurale, PAC, gestion économique, financière, sociale, juridique et
fiscale, filières agricoles, sciences agronomiques, zootechnie, agroécologie,
pilotage et stratégie d’entreprise, agriculture innovante.
Modules spécifiques : agriculture de précision, diversification.

Durée de la formation
La durée du contrat d’apprentissage est en général de
2 ans.
Alternance de 42 semaines sur les 2 ans (1435 heures)
adaptées à la progression pédagogique et au rythme
d’activité des entreprises agricoles.

Évaluation
Évaluations en CCF et en épreuves terminales.

Rémunération

Pédagogie
24 places disponibles.
Les séquences pédagogiques sont construites
autour de face à face, de visites en entreprises
et de travaux pratiques. Une place importante
est accordée à la pédagogie de l’alternance,
via l’utilisation de fiches navettes CFA /
entreprise, l’annonce des épreuves et le livret
de travail CFA / entreprise.

Aides employeurs.

Tarif
Coût pédagogique pris en charge par
les OPCO.
Tarif restauration et hébergement sur
demande.

Contact

10 route d’Ugny 02300 CHAUNY
03 23 39 17 17
chauny@cneap.fr
www.lyceerobertschuman.fr
Coordinateur : Mme DEBUS Ségolène

