Brevet de Technicien Supérieur

Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole
(ACSE)
Par voie scolaire
L’expertise technico-économique au service de l’Agriculture
L'équipe enseignante est attachée aux actions pluridisciplinaires de terrain, aux mises en
situation pré-professionnelle, pour développer l'initiative et la prise de responsabilité.
La formation est mise en œuvre avec de nombreuses organisations professionnelles : Crédit
Agricole, CER France, EVA Jura.
formation est basée sur des études de cas pratiques qui nécessitent la capacité et l'envie
de travailler en groupe.
La

CONDITIONS D’ACCES
Après un Baccalauréat S ou STAV, Baccaulauréat Professionnel ou un autre Baccalauréat.
Candidatures à déposer via le portail unique www.parcoursup.fr
Un test d'équitation, ainsi qu'une réunion d'information, sont proposés pour les candidats
souhaitant réaliser le MIL valorisation du cheval.

STAGES
•
•

Stage principal en exploitation agricole en France ou à l’Etranger pour la préparation
d’un rapport présenté à l’examen : 10 semaines minimum.
Stage en entreprise ou organisme préparant à l’insertion professionnelle : 4 semaines.

ATTRIBUTION DU DIPLOME
•
•

Pour moitié sur les résultats du contrôle certificatif en cours de formation
Pour moitié par un examen terminal.

DEBOUCHES ET POURSUITES D’ETUDES
•
•

•
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Installation en agriculture
Des emplois de techniciens, conseillers, animateurs, agents commerciaux existent dans
les Chambres d’Agriculture, les Syndicats de Producteurs, les Coopératives, les centres
de gestion, les banques, les Groupements d’Agriculteurs, les Groupements de
Développement.
Possibilité de poursuivre en :
- Autres BTSA en 1 an
- Licences professionnelles
- Certificats de spécialisation (fiscalité, contrôle laitier…)
- Classes préparatoires post-BTS au concours d'entrée en Ecole d'Ingénieur en
Agriculture ou Vétérinaire
- ou IUT
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Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole
(ACSE)
HORAIRES D’ENSEIGNEMENT
DOMAINE
Projet de formation professionnel

MODULE
M11- Accompagnement du projet personnel et
professionnel

HORAIRE
87 h

Domaine Commun
Ouverture sur le monde :
compréhension des faits
économiques, sociaux et
culturels ; information

M21 – Organisation économique, sociale et juridique

87 h

M22 – Techniques d’expression,de communication,
d’animation et de documentation

174 h

M23 – Langue vivante

116 h

EPS

M31 – éducation physique et sportive

Traitement des données

M41– Statistiques

Informatique

M42 – Technologie de l’informatique et du multimédia

87 h
72.5 h
43.5 h

Domaine Professionnel
87 h

Prendre en compte le domaine
professionnel

M51– Diversité des agricultures et politiques publiques

Assurer le gestion économique,
financière et humaine de
l’entreprise agricole

M53 – Gestion économique et financière de l’entreprise
agricole

159.5 h

M54 – Gestion sociale, admnistrative, juridique et fiscale
de l’entreprise agricole

72.5 h

M55 – Entreprise agricole, produits agricoles et marchés

43.5 h

M51 – Agricultures, agriculteurs, environnement
professionnel et territorial

43.5 h

Raisonner une stratégie de
l’entreprise agricole conciliant
compétitivité et respect de
l’environnement

M56 – Stratégie de l’entreprise agricole

29 h

Conduire des systèmes
biotechniques dans une
perspective de durabilité

M57 – Caractériser un agroécosystème

87 h

Construire un système
biotechnique innovant dans une
perspective de durabilité

M59 – Construction d’un système biotechnique innovant

M58 – Conduite de systèmes biotechniques

232 h
58 h

Pluri
Module d’Initiative locale

M 71 – MIL
• Valorisation du jeune cheval
• Elevage laitier et territoire

87 h

Soit une moyenne de 30 Heures par semaine

CONTACT
LEGTA Edgar Faure Montmorot
614 Avenue Edgar Faure – 39570 Montmorot
Tél : 03.84.87.20.00
Mail : legta.montmorot@educagri.fr
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