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BTSA analyse, conduite et stratégie de l&#039;entreprise
agricole (ACSE)
Objectif
Polyvalent, le titulaire du BTSA ACSEA possède de solides compétences en agronomie (productions
végétales et animales, maîtrise de l'eau) et en techniques comptables, alliées à une bonne
connaissance de l'environnement économique, social et juridique des exploitations agricoles. Il peut
exercer des fonctions techniques, commerciales, de conseil ou d'assistance à la clientèle.Le titulaire
du BTSA ACSEA possède une bonne connaissance de l'environnement économique, social et juridique
des exploitations agricoles, ainsi que de solides compétences en techniques comptables. Il a
également reçu une formation en agronomie (productions végétales et animales, maîtrise de
l'eau).Ce professionnel peut occuper un emploi de conseiller, technicien agricole, assistant clientèle,
formateur... Après quelques années, il peut devenir chef d'exploitation, responsable de magasin ou
d'unité d'approvisionnement. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Moulins - Du 03/09/2018 au 03/07/2020
Neuvy - 03017 Moulins
LEGTA du Bourbonnais - Tél : 04 70 46 92 80
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04 70 46 92 80
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale

Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
La formation s'articule autour de 4 domaines principaux auxquels s'ajoutent 1 à 3 modules
d'initiative locale (MIL), des stages, des activités pluridisciplinaires et du sport.
Enseignements communs aux BTSA :
- techniques d'expression, de communication, d'animation et de documentation
- mathématiques, statistiques, informatique
Enseignements spéciﬁques ACSE :
- apprentissage des outils de comptabilité, de gestion, de ﬁscalité, de droit, méthodologie de
diagnostic du fonctionnement de système d'exploitation agricoles, diagnostic du
fonctionnement d'ateliers de production (adaptation régionale)
- sciences économiques, sociales et juridiques, politiques agricoles, développement local
La formation comprend 12 à 16 semaines de stages dont 10 prises sur la scolarité.

Validation de la formation
BTSA analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Agriculteur/trice
Conseiller/ère agricole
Contrôleur/euse de performances
Éleveur/euse
Inséminateur/trice

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
2 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)

Organisme responsable
LEGTA du Bourbonnais
Neuvy
BP 1721
03017 Moulins
Tél : 04 70 46 92 80
Fax : 04-70-46-92-82
Mail : epl.bourbonnais@educagri.fr
Site web : http://lycee-agricole-bourbonnais.fr/
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