
ANALYSE,  CONDUITE ET STRATÉGIE DE
L'ENTREPRISE AGRICOLE

BTSA ACSE
BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE

Pourquoi moi ?

Nos atouts

Je m’intéresse à tous les secteurs d'une
exploitation agricole (la gestion, la prise
de décision, l'élevage, le sol et les
cultures...)
Je souhaite m’installer et travailler dans
l’agricole ou para-agricole
J'ai la motivation nécessaire pour suivre
une formation en apprentissage
Je suis quelqu'un de curieux, je
m’intéresse à des secteurs variés (lait,
animal, agriculture, grandes cultures...)

Accompagnement dans la recherche d’un maitre d’apprentissage
Des interventions et manipulations en milieu professionnel 
Un stage collectif à l'étranger
Un partenariat avec l'école d’ingénieurs Unilassale pour intégrer leur
cursus en 2ème ou 3ème année (par la voie de l'apprentissage)
Une aide pour l'obtention du permis B
Une évaluation :

50% en contrôle continu
50% en épreuves terminales

Des bilans individuels réalisés à chaque fin de semestre

Rythme
1 semaine en CFA
1 semaine en entreprise.

J'effectue ma formation de 2
ans en alternance avec un
rythme de :

Rentrée fin août - début sept

Et après ?
Licence professionnelle (gestion des entreprises)
École d'ingénieurs (ESA, Unilassale)
Inserstion en milieu professionnel

Vous pouvez poursuivre à l'issue de votre BTSA ACSE par :

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/btsa-analyse-conduite-et-strategie-de-l-entreprise-agricole


Statut salarié rémunéré en % du SMIC selon l'âge et l'année de formation :

Matières Nombre d'heures sur 2 ans

Organisation de la formation 
Politique publique en agriculture

 

Environnement professionnel et territorial
 

Gestion économique et financière de l'Exploitation agricole
 

Gestion sociale,fiscale et juridique de l'Exploitation agricole
 

Entreprises agricoles, produits agricoles et marchés
 

Stratégie de l'entreprise agricole
 

Caractériser un écosystème
 

Conduite d'élevage, système et zootechnie
 

Construction d'un système biotechnique innovant
 

Module d'initiative locale
 

Activités pluridisciplinaires
 

Accompagnement du Projet Personnel et Professionnel
 

Anglais
 

EPS
 

Organisation économique, sociale et juridique
 

Technique d'expression et de communication
 

Traitement de données
 

Technologie de l'information et du multimédia
 

Option facultative : Équitation
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RENSEIGNEMENTS À :

UFA SULLY FORGES – SITE MAGNANVILLE -  22 Avenue de l'Europe, 78200 Magnanville

01 34 77 27 00  -  www.lycee-agricole-sully.fr

L'alternance

Formation ouverte aux personnes en
situation de handicap sauf restriction liée

et/ou contre – indication médicale

20 semaines au CFA,
32 semaines à l'entreprise dont

5 semaines de congés payés

Conditions d'admission
Avoir entre 16 et 29 ans  et être titulaire du BAC ou +
Inscription sur Parcoursup ou/et Entretien d’admission et admission définitive à la signature d’un contrat 


