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Analyse et Conduite
de Systèmes d’Exploitation
Le coeur de la formation réside dans l’acquisition de compétences en élevage, en culture, ainsi qu’en gestion d’entreprise.
Cependant, d’autres thèmes sont également abordés :
• la communication sur les produits et le métier,
• la gestion des ressources humaines,
• le droit du travail,
• la prise de décision,
• la connaissance des filières de transformation,
• la qualité.

F
 ormation polyvalente
Le BTSA ACSE est une formation
appréciée et recherchée dans le
domaine agricole.
Elle est centrée sur la connaissance
de l’exploitation agricole dans toutes
ses dimensions : technique, économique, juridique et humaine.

Objectifs
Former des techniciens de terrain spécialisés dans la
gestion des exploitations agricoles.
Former des techniciens de terrain capables de conseiller
les exploitants agricoles en production animale et végétale.

Durée de la formation
• 2 ans

N
 iveau terminal d’études
• Bac + 2

Spécificité
Le BTSA ACSE est le seul BTS généraliste agricole.
Ensemble cultivons votre avenir

économiques et financiers d’une exploitation pour intervenir
principalement en tant que technicien conseiller ou pour
s’installer et devenir chef d’exploitation.

Ensemble,

cultivons votre avenir !
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Il permet d’apprendre à gérer les aspects techniques,

BTSA ACSE
Brevet de Technicien Supérieur Agricole

Analyse et Conduite de Systèmes d’Exploitation

Modalités
Inscription
Formation initiale
Les candidat(e)s en formations initiales doivent retirez
un dossier d’inscription début avril.
Formation continue adultes
Les candidat(e)s adultes sont recruté(e)s au mois de
mai, prendre contact avec le CFPPA.

Public
Vous devez justifier d’un des niveaux suivants :
• Baccalauréat général, technologique agricole ou non,
• Baccalauréat professionnel agricole,
• Brevet de technicien agricole,
• Diplôme de niveau IV sur dérogation,
• Niveau IV et avis favorable de la commission.

Durée
Le BTSA est un diplôme de l’enseignement supérieur
court qui se prépare en 2 ans.

Examen
Contrôle continu sur 2 ans : 50% du résultat.
Epreuves terminales : 50% du résultat.

Rémunération
Vous avez la possibilité de percevoir une rémunération
en formation continue et une bourse en formation initiale.

Stage en entreprise de 12 à 16 semaines

Organisation

Le Plus

La formation se compose de 4 domaines principaux
regroupant chacun plusieurs matières organisées en
modules.

Bi-compétence
Vous pourrez compléter votre formation et
acquérir une bi-compétence :

TRAITEMENT DE DONNÉES
Mathématiques appliquées, statistiques

70h

Informatique

50h

• Brevet d’Etat Accompagnateur en Moyenne Montagne
• Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique
• Nageur-sauveteur de la SNSM
• Certificat de Qualification Professionnel

TECHNIQUES D’EXPRESSION, DE COMMUNICATION,
D’ANIMATION ET DE DOCUMENTATION

Opérateur de Parc Acrobatique en Hauteur

Langue vivante

120h

Techniques d’expression, de communication, d’animation et de
documentation

180h

Débouchés

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Sciences économiques, sociales et juridiques

90h

Politiques agricoles

50h

Bien que le BTSA soit conçu pour entrer sur

Développement local

30h

le marché du travail, il peut donner suite à des
études.

ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Technique comptable, gestion et fiscalité
Droit de l’exploitation agricole

260h
30h

Adaptation aux marchés de la production de biens et de
services par l’exploitation agricole

60h

Méthode d’approche du fonctionnement de l’exploitation
agricole dans son environnement

40h

Dynamique des systèmes agraires

50h

Sciences agronomiques

110h

Conduite d’ateliers dans un système de production

150h

Conduite d’une activité innovante

40h

Animation en Milieu Rural
• Licence professionnelle - Bac+ 3

Métiers accessibles avec le BTSA ACSE :
• Exploitant(ante) agricole
• Contrôleur(euse) de performance
• Conseiller(ère) agricole

AUTRES ACTIVITÉS
Education physique et sportive

100h

Initiative locale

120h

Activités pluridisciplinaires

200h

Sous réserve de modifications

• Certificat de spécialisation - Tourisme Vert, Accueil et

• Agriculteur(trice)
• Eleveur(euse)

BTSA ACSE
Analyse et Conduite de Systèmes d’Exploitation

