BTSA
Analyse Conduite et
Stratégie de l’Entreprise

Nos objectifs
Le BTS ACSE a pour objectif de former de futurs chefs d’exploitation, chef de culture ou d’élevage, des animateurs et
techniciens conseil, contrôleur ou encore des techniciens
commerciaux et en expérimentation sur 2 ans.
Valoriser la prise de décisions ;
Réaliser un diagnostic pour le pilotage ou l’appui au pilotage de l’entreprise ;
Conduire ou assister à la mise en oeuvre d’un système
d’exploitation ;
Être capable de concevoir et évaluer un projet ;
Organiser, encadrer et communiquer

Les +
Un cursus permettant d’obtenir 1 diplôme en 2
ans, en alternant période en entreprise et pé-

Un tremplin vers l’emploi ou la
poursuite d’étude en licence, dans les
domaines des sciences économiques,
sociales et de gestion, l’agricole, le
végétal et l’agroéquipement, dans
le respect de l’environnement et du
développement durable.

riodes en centre d’apprentissage :
Un BTSA : regroupant 50% de matières générales
et 50% de matières professionnelles
Un diplôme obtenu à 50% par des contrôles
en cours de formation et à 50% par des preuves
en fin de cycle : 2 épreuves nationales :
Expression française et culture socioéconomique
Diagnostic et projet d’entreprise

Projets individualisés et collectifs d’actions

Vie active

Licence Pro
certificat
de spécialisation

BTS ACSE

Ecole
d’ingénieur

professionnelles
Enseignement pluridisciplinaire

FORMATION PAR APPRENTISSAGE
Admission :
Bac général, professionnel ou technologique
Avoir moins de 30 ans
Signature d’un contrat d’apprentissage
Etude du dossier et entretien

Accompagnement Projet
Personnel et Professionnel MIL :

ALTERNANCE avec le MILIEU
PPROFESSIONNEL :

Organisation et réalisation

19 et 20 semaines en centre, le reste

d’un voyage à l’étranger

en entreprise

Pluridisciplinarité

Statut d’apprenti, formation gratuite
et rémunération selon les grilles légales

Suivi par binôme de formateurs

(âge et année de formation)

Interventions et visites
Diagnostic et projet sur l’exploitation

Possibilité de logement dans l’UFA

annexée à l’établissement

Début de formation en septembre
Capacité d’accueil 16 apprentis

BTS1

BTS2

Domaine
Général

12h

10h

Domaine
Professionnel

23h

25h

Domaine Général

Domaine Professionnel

Français

Mathématiques

Histoire

Informatique

Anglais

Sciences économiques Sociales

Education Socio-culturelle

et de Gestion

Documentation

Ecologie

Economie

Sciences et techniques professionnelles

EPS

Agronomie
Phytotechnie
Zootechnie
Sciences techniques des équipements /
Agroéquipements
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