
Brevet de Technicien Supérieur Agricole
Option : Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le BTSA ACSE a pour but de donner :
 -  Des compétences en gestion agricole en relation avec la conduite des 

productions
 -  L’aptitude à les diffuser dans toute fonction liée au domaine agricole 

ou para-agricole
A ce titre, et en vue de former des “Techniciens Supérieurs” capables de
responsabilisation, de communication et de polyvalence, il fournit les
capacités nécessaires pour appréhender la totalité du fonctionnement d’une 
entreprise agricole dans son environnement socio-économique, afi n de mener à bien son développement.
Possibilité de poursuite d’études en formation supérieure (licence professionnelle, école d’ingénieur, certifi cat 
de spécialisation).

METIERS

Cette formation de niveau III donne ainsi accès, non seulement à la fonction de chef d’exploitation,
mais aussi aux emplois de salarié d’organisme ou d’entreprise para-agricole, de technicien en
centre de gestion, Chambre d’agriculture ou coopérative, ainsi qu’au secteur de la formation.

B.T.S.A.  A.C.S.E. 1 AN



        

       DUREE DE LA FORMATION 

         - 1270 heures de formation sur 1 an

RYTHME

 -  1 an avec 8 semaines en entreprise/38 semaines au Centre de formation
 - Rentrée en août
 -  Alternance Centre de formation/Entreprise :

environ 8 semaines/2 semaines



CONTENU DE LA FORMATION

Traitement de Données et Informatique

 M41 - Mathématique 60 h
 M42 - Informatique   30 h     
                                      
Expression, Communication, Documentation

 M2.3 - Langue vivante  100 h
 M2.2 - Documentation – Français – Education socio-culturelle   100 h     
                                      
Environnement de l’Entreprise

 M2.1 -  Economie Générale  100 h
 D3.2 - Politique Agricole 30 h   
 D3.3 - Développement local 30 h
                                      
Bases Scientifi ques Economiques

 D4.1 - Techniques Comptables de Gestion et de Fiscalité 260 h                                                                  
 D4.2 - Droit de l’Exploitation  30 h
 D4.3 - Adaptation aux marchés de la production 30 h
 D4.4 - Approche globale de l’exploitation agricole 40 h
                                      
Modules Techniques

 D4.5 - Dynamique des systèmes agraires 30 h                                 
 D4.6 - Sciences agronomiques 100 h  
 D4.7 - Conduite d’ateliers dans un système de production 120 h   
 D4.8 -  Conduite d’une activité innovante  30 h
                                      
 MIL - Module d’Initiative Locale   30 h
 E.P.S  60 h
 Activités Puridisciplinaires (cas concrets, sorties, visites, intervenants…) 90 h
                                      
TOTAL    1 270 h



STATUTS

 Stagiaire de la formation continue ou Salarié d’entreprise (CIF)

CONDITIONS D’ADMISSION 

 -  Etre titulaire d’un bac ou d’un niveau IV (bac pro CGEA, STAV, S,…) et d’une rupture d’un an avec la
scolarité initiale à l’entrée en formation

 - Ou être majeur et justifi er d’un an d’expérience professionnelle
 - Ou être titulaire d’un BTSA à l’entrée en formation et bénéfi cier d’un parcours aménagé.

 - Rémunération : -  par le Pôle Emploi ou la Région Haute-Normandie si vous êtes stagiaire de la
formation continue

  - ou par un OPACIF : en CIF (Congé Individuel de Formation)

ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE ET PAR APPRENTISSAGE

MFR - 1888 rue de Coqueréaumont - 76690 SAINT GEORGES SUR FONTAINE
Tél. : 02 35 34 71 22 - Fax : 02 35 34 27 54

E mail :  mfr.coquereaumont@mfr.asso.fr
Web :  www.mfr-coquereaumont.org

Formation organisée et fi nancée par
la Région Haute-Normandie


