Après la Terminale

BTSA la spécialisation professionnelle

Derval

voie scolaire
ou

apprentissage

BTSA « A.C.S.E. »

Analyse, Conduite et Stratégie de l'Entreprise Agricole
Une organisation pédagogique à rythme alterné
Objectifs de la formation
 Acquérir de solides méthodes
pour le diagnostic d'exploitation ou
d'entreprises à partir de supports
technico-économiques, de comptabilité
ou de gestion.

Les Métiers
 dans la production :
agriculteur, responsable d'élevage…
 dans un institut technique :
contrôleur laitier, inséminateur…
 dans une entreprise :
technico-commercial…
 dans un organisme :
technicien, animateur,
agent de développement,
conseiller en environnement…

Voie Scolaire
n Stages de 12 à 16 semaines

 en exploitation agricole
(8 à 12 semaines)
 en organisme
para-agricole (20 jours)
 stage possible
à l'étranger (4 semaines)

Programme de formation
MODULE
M.11 - Accompagnement du projet personnel
et professionnel.
DOMAINE COMMUN
M.21 - Organisation économique,
sociale et juridique.
M.22 - Techniques d'expression, de communication,
d'animation et de documentation
M. 23 - Langue Vivante
Activités pluridisciplinaires du domaine commun
M.31 - Education Physique et Sportive.
DOMAINE PROFESSIONNEL
M.41 - Traitement de données.
M.42 - Technologies de l'information
et du multimédia.
M.51 - Diversité des agricultures et politiques publiques.
M.52 - Agricultures, agriculteurs,
environnement professionnel et territorial.
M.53 - Gestion économique et financière
de l'entreprise agricole.
M.54 - Gestion sociale, administrative,
juridique et fiscale de l'entreprise agricole.
M.55 - Entreprise agricole,
produits agricoles et marchés.
M.56 - Stratégie de l'entreprise agricole.
M.57 - Fonctionnement d'un agroécosystème.
M.58 - Conduite de systèmes biotechniques.

Inscrit dans le système LMD,
Le BTS donne une équivalence
Européenne (120 ECTS).

Poursuite
d’études possibles
g

g

g

g

Licences professionnelles
DEES Diplôme Européen
d’Etudes Supérieures
Certificats de spécialisation
Ecole d’ingénieur,
de commerce,
d'études comptables…

Inscription sur :

www.admission.postbac.fr

M.59 - Construction d'un système
biotechnique innovant.
M.61 - Stage(s)
Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel
M.71 - Module d'Initiative Locale

Par Apprentissage
sur 2 ans
n 40 à 42 semaines
au Centre de Formation
n 53 à 55 semaines
en exploitation agricole
ou organisme para-agricole

(10 jours en 2e année)

M.I.L.
Module d’Initiative Locale
è

Bâtiments et Equipements
d’Elevage

è

Promotion Commerciale
et Négociation Vente
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