BTSA ACSE
Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole

L’apprentissage
Un emploi et une formation pour demain !

Objectifs
•
•

Maîtriser toutes les facettes de l’activité des exploitants agricoles ainsi
que la complexité et les mutations de l’environnement.
Acquérir des connaissances techniques, économiques, comptables, juridiques, sociales et environnementales pour devenir un spécialiste de la
conduite et de la gestion de projets agricoles.

Accès à la formation
Le candidat doit être titulaire au minimum du baccalauréat
Bac professionnel CGEA, Agro-équipement, STAV ...

Contenu de la formation

•

•
•

•
•
•

Techniques agricoles et gestion de l’exploitation
(comptabilité, droit, agronomie ….).
Environnement économique et
social de l’exploitation.
Ouverture sur le monde : compréhension des faits sociaux et
culturels.
Expression et communication.
Traitement des données informatiques.
Activités pluridisciplinaires.

Organisation de la formation

•
•

•
•
•

Formation de 2 ans en alternance (1400 h en centre).
Durée des sessions : 3 à 4 semaines au CFA puis 3 à 4 semaines sur l’exploitation agricole.
Visites d’exploitations.
Participation d’intervenants
extérieurs.
Travaux de sous-groupes.

CONTACT
02.43.01.82.80
cfp@lafutaie.org
www.lafutaie.org
La Futaie 53 410 Port-Brillet
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ALTERNANCE ET DEBOUCHES

Un parcours d’excellence par l’alternance

REUSSIR AUTREMENT

L’ALTERNANCE
Acquérir une qualification professionnelle et Obtenir un diplôme reconnu.

Allier emploi et formation c'est :
choisir de rentrer dans la vie active
bénéficier d'un contrat de travail (apprentissage) dans une entreprise
(immersion professionnelle, expérience, statut de salarié)
• bénéficier d'un parcours de formation au CFP "La Futaie" et donc accéder à un
diplôme
•
•

UNE FORMATION QUALIFIANTE
TREMPLIN POUR L’EMPLOI

Des postes à responsabilité :
•
•
•
•
•
•
•

Agriculteur / exploitant
Responsable d’élevage
Gérant d’exploitation agricole
Technicien d’agriculture
Contrôleur, contrôleur laitier, de culture …
Animateur de développement local
Technico-commercial

ARCHITECTURE DE LA FORMATION
DOMAINE

MODULE

Projet de formation et professionnel

Accompagnement du projet personnel

DOMAINE COMMUN
Organisation économique, sociale et juridique
Ouverture sur le monde : compréhension
Techniques d'expression, de communication, d'animation et de dodes faits économiques, sociaux et culturels ;
cumentation
information, expression et communication
Langue vivante

Activités pluridisciplinaires du domaine commun
EPS

Education physique et sportive

DOMAINE PROFESSIONNEL
Traitement des données
Traitement des données et informatiques
Technologies de l'information et du multimédia
Diversités des agricultures et politiques publiques
Prendre en compte le contexte professionnel
Agricultures, agriculteurs, environnement professionnel et territorial
Gestion économique et financière de l'entreprise agricole
Assurer la gestion économique, financière Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l'entreprise
et humaine de l'entreprise agricole
agricole
Entreprise agricole, produits agricoles et marchés
Raisonner une stratégie de l'entreprise agricole conciliant compétitivité et respect de Stratégie de l'entreprise agricole
l'environnement
Conduire des systèmes biotechniques dans
une perspective de durabilité

Fonctionnement d'un agroécosystème
Conduite des systèmes biotechniques

Conduire un système biotechnique innoConstruction d'un système biotechnique innovant
vant dans une perspective de durabilité

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel
Initiative locale

Module d'initiative locale

TOTAL : 1400 Heures

Conditions d’admission:
- Etre titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel.
- Candidature et admission sur dossier : résultats classe terminale BAC + entretien
- Suivre la procédure Post-bac sur le site : http://www.admission-postbac.fr/
- Participer aux Portes Ouvertes : le 31 janvier 2015 et le 28 février 2015 de 9h00 à 17h00

Vie résidentielle :
Un service restauration est proposé à tous
les apprentis ainsi que des chambres pour
vous permettre de loger sur place. Des animations sont proposées chaque soir.
.

Sont mis à disposition :
•
•
•

Une salle informatique
Un accès WIFI
une salle détente (baby-foot, ping-pong, TV)
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