
La formation permet au 
technicien.ne supérieur.e 
d’assurer une formation 
professionnelle polyvalente 
en développant l’aptitude 
au diagnostic technico-
économique et financier 
nécessaire à la conduite et à 
la gestion d’une entreprise 
agricole. 

Elle prépare à des situations 
fonctionnelles évolutives, 
ouvertes sur le milieu rural.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE
ANALYSE, CONDUITE & STRATÉGIE DE

L’ENTREPRISE AGRICOLE (ACSE)
TITRE RNCP - NIVEAU 5

FORMATION EN APPRENTISSAGE

CONTENU DE LA FORMATION

Enseignements généraux

> Accompagnement du projet personnel et professionnel
> Organisation économique, sociale et juridique
> Techniques d’expression et de communication
> Langue vivante
> EPS

Enseignements professionnels

> Diversité des agricultures et politiques publiques
> Traitement des données
> Technologie de l’information et du multimédia
> Agriculture, agriculteurs, environnement professionnel et territorial
> Gestion économique et financière
> Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole 
> Entreprise agricole, produits agricoles et marchés
> Stratégie de l’entreprise agricole
> Fonctionnement d’un agroécosystème
> Conduite de systèmes biotechniques
> Construction de systèmes biotechniques innovants

MIL (Module d’Initiative Locale) 

> Agriculture connectée 
> Transformation des produits

Formation
> Formation sur 2 ans en 
apprentissage
> 64 semaines en entreprise - 
40 semaines au CFA
> Rythme d’apprentissage : 
2 semaines en entreprise / 
2 semaines en formation

Début de la formation en 
septembre

Public & Conditions d’inscription

> Aimer travailler en extérieur
> Avoir entre 16 et 30 ans
> Tests de positionnement 
> Être titulaire d’un niveau 
4 (Bac professionnel, 
technologique, général ou BP 
REA)
> Respecter la procédure 
Parcoursup.
> Signer un contrat 
d’apprentissage équivalent à la 
durée de la formation avec une 
exploitation ou un organisme 
agricole Mis à jour en janvier 2023

www.legta.chartres.educagri.fr
@LaSaussayeEPL 



Métiers envisageables à l’issue de la formation

Le titulaire d’un BTSa Analyse, Conduite et Stratégie de 
l’Entreprise Agricole pourra envisager de devenir :
- Conseiller.ère agricole
- Agriculteur.trice
- Chef.fe d’équipe
- Technicien.ne agricole
- Technico-commercial.e
- Ouvrier.ère spécialisé.e agricole polyvalent
- Ouvrier.ère spécialisé.e agricole de grandes cultures 
- Ouvrier.ère spécialisé.e agricole polyculture / élevage

Orientation et poursuite d’études

Une poursuite d’étude est envisageable en Certificat 
de Spécialisation, en Licence Professionnelle ou école 
d’ingénieur.

L’insertion professionnelle est également possible avec 
un BTS ACSE.

DIPLÔME
BTSa

Niveau 5

ACCESSIBILITÉ
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou 
permanent, ou si vous souffrez d’un trouble de santé 
invalidant, nos référents sont à votre écoute pour prendre 
en compte vos besoins, envisager les possibilités 
d’aménagement spécifiques et résoudre dans la mesure du 

possible vos problèmes d’accessibilité.

DURÉE
Sur 2 ans en apprentissage

MODALITÉS D’ÉVALUATION
    50% d’épreuves en Contrôle en Cours de Formation 

(oral)
50% épreuves terminales (rapport de stage et oraux 

professionnels)

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

TAUX DE RÉUSSITE 
(en 2022)

33%

CFA - Centre de Formation d’Apprentis
La Saussaye
28630 - Sours

Accueil CFA 

02 37 33 72 25
cfa-eure-et-loir@educagri.fr

> Une exploitation agricole
> Une Halle Agroalimentaire
> Un Centre de Documentation et d’Information
> Un Simulateur de conduite d’engins
> Un établissement inscrit dans la démarche 
Biodiv’Expé
> Un Amphithéâtre, foyer des élèves
> Des infrastructures sportives : gymnase, salle 
de musculation, terrains sportifs
> De la restauration
> Un hébergement

LA SAUSSAYE C’EST AUSSI...

@LaSaussayeEPL 

COÛT ET FINANCEMENT
Cette formation est totalement prise en charge par les OPCO. 

Coût de la formation : 8 308 € / an

Elle peut aussi être prise en charge par : 
- les CNFTP 

L’apprenti.e perçoit un salaire minimum déterminé en pourcentage du SMIC. 
Ce salaire est versé en fonction de l’âge du bénéficiaire et de l’année du contrat.


