Formation en Alternance
BTS ACSE
Analyse Conduite et Statégie de
L’Entreprise agricole

Public
Pré-requis
Statut
Présentation
générale
Objectifs

ETABLISSEMENT
PRIVE SOUS CONTRAT
AVEC LE MINISTERE
DE L’AGRICULTURE

Etre titulaire du baccalauréat professionnel type agricole technologique, ou
général (ou d’un cycle universitaire).
Etudiant de l’enseignement supérieur agricole
Droit aux bourses Enseignement Supérieur, Aides au logement.
Le Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) ACSE est un diplôme
de niveau 5 de l’enseignement supérieur agricole court : BAC+2.
Former des techniciens agricoles supérieurs polyvalents.

Contenu et
examen

Formation par alternance sur deux ans avec 50% du temps en entreprise
et 50% en centre de formation.
La formation BTS ACSE prend appui sur le référentiel du Ministère de
l’Agriculture. Elle est divisée en modules :
 enseignement général
93%
 enseignement professionnel
de
réussite
 accompagnement au projet professionnel.
en 2019
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, l’autre moitié correspondant
aux épreuves terminales.
Méthodes
Le vécu en entreprise est le « moteur » de la formation.
pédagogiques En BTS ACSE, plusieurs types de stages en entreprises
sont proposés :
— 12 semaines de stage projet professionnel (entreprises équines, autres)
— 2 semaines stage MIL (entreprises équines)
— 16 semaines pour le dossier de stage (entreprises équines, autres)
— 4 semaines dans un atelier de production agricole (production lait et
viande)
— 2 semaines chantier-école (manifestations équestres)
—4 semaines en Mobilité Internationale = Stage professionnel
Compétences
- Etre capable de collecter une information adaptée et fiable de
professionnelles
l’entreprise
visées
- Interpréter et réaliser un diagnostic
- Proposer des pistes d’amélioration
- Utiliser les outils de communication adaptés
Suite du
 S’installer comme chef d’entreprise agricole
parcours
 Travailler au sein d’organismes ou entreprises para-agricoles
Débouchés
comme conseiller de gestion, technicien, conseil ou animateur
 Poursuivre en licence professionnelle….
 Poursuivre sur les métiers de l’enseignement de l’équitation
Coût de la
formation

80 euros de frais de dossier et 52 euros d’adhésion
175 euros pour le stage d’intégration fin juin
1 552 euros (BTS 1ère année) et 1 666 euros (BTS 2ème année) pour
2019-2020 comprenant les cours d’équitation et les frais de scolarité
Demi-pension possible pour 65 euros par mois
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