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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ S'exprimer, communiquer et comprendre le monde

❖ Communiquer dans une langue étrangère (Anglais)

❖ Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser 
(EPS)

❖ Mettre en œuvre un modèle mathématique et une 
solution informatique adaptés au traitement des données

❖ Prendre en compte le contexte pour orienter 

l'activité agricole

❖ Assurer la gestion économique, financière et 

humaine de l'entreprise agricole dans une 

perspective de durabilité

❖ Raisonner une stratégie d'une entreprise agricole 

conciliant compétitivité et respect de 

l'environnement

❖ Conduire des systèmes biotechniques dans une 

perspective de durabilité

❖ Construire un système biotechnique innovant 

dans une perspective de durabilité

❖ Mobiliser les acquis du technicien supérieur pour 

faire face à une situation professionnelle 

(communication professionnelle, évolutions d'un 

système d'exploitation, pratique professionnelle, 

veille globale)

❖ Accompagnement du projet personnel et 

professionnel

Le BTS ACSE prépare les futurs 
agriculteurs à s'installer et à gérer de 
manière professionnelle leur exploitation 
agricole, soit à titre individuel ou en 
société.

La formation est construite autour du 
diagnostic de l'exploitation dans les 
domaines de la gestion de l'entreprise 
(diagnostic financier, économique, fiscal 
et juridique) et dans les domaines 
techniques (production laitière, porcine, 
fourragère, céréalière, agro-touristique).

2 ans

Septembre à juin

BTSA ACSE Analyse 
Conduite et Gestion de 
l’Entreprise agricole
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF) 50%
Et examen terminal 50%

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Portes ouvertes

❖ RDV à la demande

❖ Etude de dossier

❖ Tests de positionnement si nécessaire

❖ Entretien de motivation

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage (15 
ans si classe de 3ème validée)

✓ Avoir un Bac Pro STAV, voire un Bac général

Partenariats développés avec les 
exploitations agricoles, entreprises 
agricoles et différents acteurs 
œuvrant dans le secteur agricole

Organisation de conférences et de 
rencontres avec des 
professionnels

Une ferme pédagogique moderne 
et adaptée : 138 ha, 3 productions 
animales (vaches laitières, porc 
bio, buffles), atelier 
agroéquipement

1400 heures en centre de formation et 1890 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Licence Pro MEA Management 
de l'Entreprise Agricole ou PA 
Productions Animales - Conseil 
en élevage ESA Angers

Licence Pro Les Métiers du 
Conseil en Elevage Villefranche 
de Rouergue (Aveyron)

Ecole d'Ingénieur

Brevet de Technicien 
Supérieur Agricole Analyse 
Conduite et Gestion de 
l’Entreprise agricole
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