BTSA ANALYSE, CONDUITE ET STRATEGIE
DE L’ENTREPRISE AGRICOLE

Diplôme de niveau III

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•
•
•

Développer et approfondir ses compétences dans le
milieu agricole
Se former aux métiers du conseil en agriculture
Maîtriser l’analyse et le fonctionnement d’une
exploitation agricole
Mettre en œuvre une stratégie de développement
d’une entreprise agricole

CONDITIONS D’ACCES ET PUBLIC VISE
•
•
•
•
•

Salariés et demandeurs d’emplois (interruption d’un an avec la dernière scolarité)
Titulaire d’un Bac ou d’un autre diplôme de niveau IV
Recrutement sur CV, lettre et entretien de motivation et tests d’aptitudes
Admission possible pour les candidats déjà titulaire d’un BTS ou autres BAC +2, +3 et
plus avec exonération des modules généraux
Parcours de redoublement BTS ACSE possible sur 1 an

DUREE ET RYTHME :
•
•

Formation continue sur 1 an : 36 semaines en centre, 10 semaines de stage
Statut de la formation continue

CONTENU DE LA FORMATION
•

Modules généraux : Economie générale, techniques
d’expression, langue vivante, maths financières, informatique

•

Modules techniques : Stratégie technico-économique de
l’entreprise agricole, fonctionnement d’un agro-système,
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 et financière de l’entreprise
agricole, gestion sociale/administrative/juridique et fiscale, mise
en marché des produits, filières agricoles, approvisionnements,
accompagnement au projet professionnel
Visites professionnelles et interventions d’experts de la filière agricole
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VALIDATION DU PARCOURS
•
•

Diplôme de niveau III délivré par le Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt
Contrôle continu en cours de formation par validation de
Contrôles Certificatifs (CCF) et examen final

INSERTION PROFESSIONNELLE OU POURSUITE DE FORMATION
•
•
•
•
•

Salarié agricole qualifié
Salarié de structures de conseil en para-agricole (gestion,
technique)
Technico-commercial en agro-fourniture
Installation en exploitation agricole
Poursuite de formation en Certificat de Spécialisation ou niveau II (Licence Professionnelle)

CONTACT :
Formateur référent : Pascal LECOQ – pascallecoq@wanadoo.fr
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