Maison Familiale Rurale de Flixecourt

BTSA ACSE

Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole
Durée totale : 1400 h
RNCP : 24440 - CPF : 16437

Durée hebdomadaire formation et
entreprise : 35h

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 4

 Alternance : 15 jours en
formation / 15 jours en
entreprise

Le BTSA ACSE permet d'exercer des fonctions de technicien supérieur au sein de
nombreuses entreprises. Il prépare également à la responsabilité d’une exploitation ou d’une entreprise agricole ou para-agricole quelle que soit l’activité exercée.

Pédagogie de l’alternance

Pour le titulaire du diplôme, l’installation agricole demeure l’orientation
professionnelle la plus importante, parfois précédée d’une période de salariat
dans une entreprise agricole ou dans les services à l’agriculture.
Le titulaire du BTSA ACSE est un spécialiste de la conduite et la gestion de projets
agricoles grâce aux connaissances techniques, économiques, comptables,
juridiques, sociales et environnementales.

 Accès sur dossier
 Parcoursup
 Entretien
Rentrée principale en septembre,
accueil tout au long de l’année

MODULES ENSEIGNES

Tarifs : Nous Consulter

M11 – Accompagnement du projet personnel et professionnel

POURSUITE D’ETUDE/VIE ACTIVE

M21 – Organisation économique, sociale et juridique

Vie active

M22 - TECAD

Production agricole : gérant d'exploitation,
éleveur, maraîcher, horticulteur, arboriculteur, …

M23 - Anglais
M31 – Sport
M41 – Mathématiques
M42 – Informatique
M51 – Diversité des agricultures et politiques publiques
M52 – Agricultures, agriculteurs, environnement professionnel
et territorial
M53 – Gestion économique et financière de l’entreprise agricole
M54 – Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de
l’entreprise agricole

Services à l'agriculture : conseiller agricole,
conseiller d’élevage, contrôleur de performance, technicien inséminateur, responsable d’élevage agricole, ...


Licence Professionnelle




Bachelor

Certificat de Spécialisation

M55 – Entreprise agricole, produits agricoles et marchés
M56 – Stratégie de l’entreprise agricole
M57 – Fonctionnement d’un agro écosystème

BTSA ACSE

M58 - Conduite de systèmes biotechniques
M59 – Construction d’un système biotechnique innovant
M71 – Module d’initiative Locale
Activités pluridisciplinaires

TERMINALE

Épreuves de l’Examen

ALTERNANCE
=

20 Contrôles en Cours de Formation sur le parcours (18 coefficients)
2 épreuves terminales (18 coefficients)

REUSSITE

L’épreuve générale (E1) : « Expression française et culture socioéconomique » de nature écrite.

+

L’épreuve professionnelle (E7) : « Épreuve intégrative à caractère
technique, scientifique et professionnel ». Elle permet d’évaluer la
capacité générique « Mobiliser les acquis attendus du technicien
supérieur pour faire face à une situation professionnelle », ainsi que
des capacités spécifiques à chaque option.

INSERTION
PROFESSIONNELLE

Conditions d’obtention de l’examen
Avoir la moyenne > 9 aux épreuves terminales et
Avoir la moyenne > 10 aux CCF + épreuves terminales

TEMOIGNAGES

« Je m’appelle Logan, j’ai 20 ans et je suis en contrat
d’apprentissage à L’EARL Ramadier, une entreprise
agricole spécialisée dans l’élevage bovin à viande.

« Je m’appelle Margie, j’ai 19 ans et je suis en Stage
au GAEC des blondes à Givron dans les Ardennes. C’est
une exploitation en polyculture et élevage bovin.

J’aimerais, à l’avenir, soit reprendre une exploitation
agricole ou devenir chef d’entreprise.

J’aimerais devenir conseillère de gestion ou travailler
dans la vente directe de Champagne .

L’alternance me permet de gagner en maturité et
d’acquérir des connaissances professionnelles. »

L’alternance me permet d’approfondir mes
connaissances dans le monde agricole grâce à mes
différents stages et de gagner en maturité. »

Session 2020

Statuts possibles:

Responsables de formation :

87 % de Réussite

Session 2019
Lucie TERRIER & Antoine POUILLE



lucie.charles@mfr.asso.fr
antoine.pouille@mfr.asso.fr



Stagiaire en
Formation Initiale
Contrat
d’apprentissage

100 % de Réussite
100 % d’insertion
Professionnelle
Dont:
→ 63 % Poursuite d’étude
→ 37 % Emploi
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