CYCLE BTS ACSE

Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
Formation d’une durée de deux ans sous statut scolaire-étudiant
de l’enseignement supérieur agricole.
Cette formation existe depuis 2001 à la MFR.
Les résultats à l’examen du BTS ACSE sont satisfaisants :
80% de moyenne sur plus de 200 candidats.

FINALITE et DEBOUCHES
La finalité de cette formation supérieure (bac +2) est de
permettre à des bacheliers d’atteindre un niveau d’études
en gestion d’entreprises agricoles, soit pour s’installer
comme chef d’entreprise agricole, soit pour travailler
au sein d’organismes ou entreprises para-agricoles :
conseiller de gestion, technicien conseil, animateur en
développement rural, technico-commercial… soit de
poursuivre en licence Pro.

CONDITIONS D’ADMISSION
La formation s’adresse à des jeunes bacheliers
1 - Etre titulaire du baccalauréat professionnel type
agricole technologique, ou général (ou d’un cycle
universitaire)
2 - Envoyer le dossier de candidature
3 - Passer et réussir les tests d’entrée

ORGANISATION DE LA FORMATION
EXAMEN

Formation par alternance avec 50% du temps en
entreprise et 50% en centre de formation soit 40 semaines
sur 2 ans.
Rythme : 2 semaines en centre suivies de 2 semaines en
entreprise. 10 semaines de congés par an.
La MFR de Saint-Flour est habilitée par le Ministère
de l’Agriculture pour le contrôle continu en cours de
formation (CCF) dont les résultats comptent pour moitié
pour l’obtention finale du diplôme avec trois épreuves
terminales.

STATUT
Etudiant de l’enseignement supérieur agricole
Droit aux bourses Enseignement Supérieur
Aides au logement

CONTENU
La formation BTS ACSE prend appui sur le référentiel
du Ministère de l’Agriculture. Elle est divisée en quatre
domaines comprenant des modules :
- Domaine commun : Économie générale, Organisation
sociale et politique. Technique d’expression, de
communication, d’animation et de documentation.
Langue vivante. EPS (équitation et autres sports).
- Domaine professionel : Math, Informatique,
Comptabilité, Gestion, Politique agricole, Droit rural,
Fiscalité, Filières, Conduite d’ateliers animaux,
Zootechnie, Agronomie, Système bio-technique innovant
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Un dossier de stage doit être élaboré au sein d’une
entreprise agricole et est présenté en épreuve terminale
à l’examen.
Module spécifique (MIL) : Fonctionnement du secteur
des activités équestres
Accompagnement au projet professionnel

PEDAGOGIE PAR ALTERNANCE
Une formation par alternance ne s’improvise pas… Forte
de 50 ans d’expérience dans ce type de pédagogie,
la MFR de Saint-Flour met en œuvre des outils, des
moyens matériels et humains pour que le vécu en
entreprise soit le « moteur » de la formation. Le jeune
devra développer des méthodes de travail, d’analyse, de
synthèse, mais aussi de la rigueur, de l’autonomie… lui
permettant d’acquérir les compétences nécessaires à
son futur métier. Ainsi des activités pluridisciplinaires, des
études de cas concrets, projets de groupes… mettent en
situation le jeune. L’informatique et les TIC sont des outils
de travail utilisés très fréquemment (l’acquisition d’un
ordinateur portable est conseillé mais pas obligatoire).
LES STAGES
Ils permettent de mieux professionnaliser les étudiants.
En BTS ACSE, plusieurs types de stages en entreprises
sont proposés :
— 12 semaines de stage découverte, projet professionnel
(productions, organismes au choix du candidat)
— 3 semaines stage MIL
— 16 semaines pour le rapport de stage
— 4 semaines dans un atelier de production agricole
— 3 semaines chantier-école
— stages à l’étranger en structures équestres en Irlande
(3 semaines)
LES PRODUCTIONS ETUDIÉES
Le BTS ACSE forme des « généralistes » c’est-à-dire des
techniciens polyvalents, capables de porter un diagnostic
sur une production ou une entreprise et d’envisager des
améliorations, un peu comme fait le médecin généraliste
face à un patient. Deux productions animales sont
cependant obligatoirement étudiées : production de
viande bovine, production équine.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Possibilité de prendre les repas du midi à la MFR. Pas
d’hébergement possible à la MFR. Les étudiants doivent
trouver un hébergement sur Saint-Flour. Dans ce cadre,
nous pouvons leur proposer des contacts.
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