Documentation BTS ACSE 2020.

BTS ACSE en statut scolaire ou apprentissage
(analyse conduite et stratégie de l’entreprise agricole)
Niveau V, BAC + 2
En alternance école-entreprise
Public concerné
Pré-requis

Entrée en
formation date
et délais
d’accès

Coût par
participant

Objectifs

Contenu de la
formation

Modalités
pédagogiques

Plusieurs statuts possibles :
- Jeune en formation initiale.
- Jeune sous contrat d’apprentissage.
Jeunes titulaires d’un BAC professionnel ou général.
Etre motivé pour une formation en alternance.
Apprentissage
Inscription sur le site PARCOURSUP.
Année scolaire de septembre à juin.
Signature d un contrat d’apprentissage. tout
au long de l’année.
Possibilité d’hébergement à la MFR : nous
contacter.
Formation prise en charge par l’organisme
Bourses de l’enseignement supérieur du
financeur (OPCO).
Ministère de l’Agriculture.
Rémunération de l’apprenti par l’employeur.
Coût de la formation : frais d’inscription et
Aides pour l’hébergement, la restauration et
de scolarité (voir modalités avec la MFRle permis de conduire (sous condition pour le
CFTA de la Ferté Macé).
dernier nous contacter).
Frais de restauration et d’hébergement :
Frais de restauration et d’hébergement : nous
nous contacter.
contacter.
Formation permettant la préparation à un diplôme de niveau V (BAC +2).
Formation préparant aux métiers du secteur agricole : salarié agricole qualifié, conseil dans
le secteur para-agricole, technicien conseil en agrofourniture, capacité professionnelle pour
l’installation.
- Modules d'enseignements généraux (français, économie, communication, anglais, EPS,
mathématiques financières, informatique).
-Modules techniques : stratégie technico-économique de l’entreprise agricole,
fonctionnement d’un agro-écosystème, construction d’un système biotechnique innovant,
conduite des systèmes (agronomie, zootechnie, conduite des productions).
- Modules de gestion : diversité des agricultures et politiques publiques, gestion économique
et financière, gestion sociale/ administrative / juridique et fiscale, mise en marché des
produits, filières agricoles, accompagnement au projet professionnel.
-Visites professionnelles et interventions d’experts du secteur agricole.
Scolaire
Inscription sur le site PARCOURSUP .
Année scolaire de septembre à juin.
Possibilité d’hébergement à la MFR : nous
contacter.

- Module d’initiative locale : stage à l’étranger en exploitation agricole.
Apprentissage
Scolaire
1° année :
1° année :
19 semaines à la MFR
19 semaines à la MFR
33 semaines en entreprise (dont 2 semaines de
Stages : 5 semaines en exploitation
stage à l’étranger)
4 semaines en OPA
3 semaines en exploitation autre
région
4 semaines en exploitation à
l’étranger
2° année :
22 semaines à la MFR

2° année
22 semaines à la MFR
30 semaines en entreprise
Se référer au planning annuel de la formation.

8 semaines de stage en exploitation
(rapport)
2 semaines en exploitation (mise en marché)
2 semaines pré-emploi

Compétences
professionnelles
visées

Évaluation

Se référer au planning annuel de la
formation.
- Développer et approfondir ses compétences dans le milieu agricole.
- Se former aux métiers du conseil en agriculture.
- Maîtriser l’analyse et le fonctionnement d’une exploitation agricole.
- Mettre en œuvre une stratégie de développement d’une entreprise agricole.
- Pilotage stratégique de l’entreprise agricole.
- Préservation et amélioration des sols et de la biodiversité.
- Commercialisation des produits agricoles.
- Négociation, concertation et élaboration d’un projet.
- Gestion et administration de l’entreprise.
- Organisation du travail et des ressources humaines.
- Réalisation d’évaluations formatives dans chaque module.
- Bilans de compétences professionnelles en stage.
- 18 CCF (contrôles en cours de formation) comptant pour 50% de l’évaluation totale au cours
des 2 années.
- 2 Épreuves terminales (50% de l’évaluation totale) en fin de 2° année :
Epreuve SPV (situation professionnelle vécue).
Epreuve rapport de stage (analyse et projet sur l’exploitation de stage).

Lieux
Entreprises pour l’alternance scolaire ou l’apprentissage
Pour toute information concernant les adaptations de nos formations nécessaires aux
personnes en situation de handicap, contactez notre référent handicap.

Responsables

Suivi de l’action

Responsable BTS 1° année : Carol VANDEWALLE VALLET.
Responsable BTS 2° année : Christian JEGO.
Coordinateur BTS ACSE : Pascal LECOQ.
Cahier de présence.
Carnet de liaison : Jeune – MFR – Entreprise – Famille, rencontres des familles
Livret d’accueil et d’accompagnement .Bilans de formation.
Conventions de stage, visites de stage.

Evaluation et
résultats de
l’action

Evaluation de l’acquisition des compétences en CCF (50%) et épreuves terminales (50%).
78% de réussite (moyenne sur les 5 dernières années).

Passerelles et
débouchés
possibles

-Débouchés : salarié agricole qualifié, salarié en structure de conseil para-agricole (gestion et
technique), technico-commercial en agro fourniture, installation.
Poursuite d’études supérieures : licences professionnelles, certificats de spécialisation…

