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BTSA Option Analyse, Conduite et
Stratégie de l'entreprise agricole

Etre titulaire d'un baccalauréat professionnel, 
technologique ou général

Former des techniciens agricoles supérieurs 
polyvalents, des futurs responsables 
d'entreprises qui doivent être capables de : 
   - Collecter et interpréter des informations 
adaptées et fiables de l'entreprise
   - Réaliser un diagnostic global d'une entreprise 
agricole
   - Proposer des pistes d'amélioration suite au 
diagnostic global
   - Utiliser et communiquer avec des outils de 
communication professionnels adaptés

Candidature via la plateforme Parcoursup qui 
permet de recueillir et gérer les voeux 
d'affectation des futurs étudiants de 
l'enseignement supérieur français.

Référence 2022/2023 (20 semaines en moyenne 
par an à la MFR) 
80€ de frais de dossier
52€ d'adhésion / 100€ apprenti
                    BTS1 : 1 745 €
                    BTS2 : 1 838 €

Apprenti : Prise en charge Opco des frais de 
scolarité

PUBLIC - PREREQUIS COUT DE LA FORMATION

MODALITES ET DELAI D'ACCES

OBJECTIFS : 
APTITUDES ET COMPETENCES

FORMATION INITIALE ET APPRENTISSAGE 
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METHODES PEDAGOGIQUES
Formation en alternance : 50% à la MFR 50% en entreprise.
En BTS ACSE, plusieurs types de stages sont effectués :
   - 12 semaines de stage "projet professionnel"
   - 2 semaines de stage "Module d'Initaitive Locale"
   - 16 semaines de stage pour le dossier de stage
   - 2 semaines en production viande
   - 2 semaines en production laitière
   - 2 semaines de chantiers-école (EquitaLyon, National des 
enseignants, Grand tournoi au parc équestre Fédéral)
   - 4 semaines de stage dans le cadre de la Mobilité Internationale

SUITE DU PARCOURS

ACCESSIBILITE

S'installer comme chef d'entreprise agricole.
Travailler au sein d'organismes ou entreprises para-agricole 
comme conseiller de gestion, technicien, conseil ou animateur.
Poursuivre sur les métiers de l'enseignement de l'équitation.
Poursuivre en licence professionnelle agricole.

CONTENU ET EXAMEN

Bâtiments accessibles aux 
Personnes à Mobilité Réduite  
Selon les demandes, des 
adaptations et des 
aménagements seront mis en 
œuvre en fonction des 
besoins éducatifs particuliers 
(Plan d’Accompagnement 
Personnalisé, Projet d’accueil 
individualisé, Accompagnement 
des Elèves en Situation de 
Handicap, dossiers de demande 
d’aménagements d’épreuves, 
relations avec la MDPH…) 
Référente H+ 
   Nicole BACHELLERIE 

1400h sur le cycle 
Modules généraux : Organisation économique, sociale et juridique. Techniques 
d'expression, de communication, d'animation et de documentation. Langue 
vivante, EPS, traitement des données, TIM

Modules professionnels : Diversité des agricultures et politiques publiques, 
gestion économique et financière, sociale, administrative, juridique et fiscale. 
Conduite de systèmes biotechniques, ...

Accompagnement au projet professionnel
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La MFR est habilitée par le Ministère de l’Agriculture à faire 
passer l’examen du BTS ACSE par Contrôles en Cours de 
Formation (50% de l’examen en contrôle continu). 

MFR St FLOUR
Formation par l'alternance

CFA
SAINT FLOUR

50%
de réussite
aux BTSA
 en 2022

Référentiel disponible sur 
https://chlorofil.fr/
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DUREE : 1400 heures


