
BTS  ANALYSE, CONDUITE
ET STRATÉGIE DE

L’ENTREPRISE AGRICOLE

INITIAL OU 
PAR APPRENTISSAGE

Le seul BTS généraliste agricole !

OBJECTIFS
Préparer à la gestion agricole. Connaître les outils 
de gestion et de production pour analyser une 
entreprise du secteur agricole ou para agricole.

MÉTIERS
•  Chef d’exploitation agricole 

•  Conseiller de gestion

•  Conseiller agricole 

•  Technicien 

•  Animateur 

• Formateur 

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE 
L’ONISEP : 
BTS ACSE

ADMISSION
Via le site internet :  www.parcoursup.fr pour 
une formation initiale ou hors parcoursup en 
apprentissage.

La formation est accessible aux personnes en 
situation de handicap.

PRÉ REQUIS
• Après un bac général, professionnel ou 
technologique

•   Lors d’une réorientation ou d’un complément de 
formation après une autre formation supérieure. 

EXAMENS
• Contrôle continu en cours de formation 50 % 

• Epreuves terminales 50 %. 

POURSUITES D’ÉTUDES 
POSSIBLES
• Bachelor Assistant Comptable Agricole (BACA)

• Autre BTS agricole en 1 an 

• Certificat de spécialisation 

• Licence professionnelle 

• Ecoles supérieures ou Ecoles d’ingénieurs 

NOS +  
• Partenariat exclusif avec le CERFrance Brocéliande , Centre de 
gestion agricole en Ille-Et-Vilaine et Morbihan
  • Des TP sur le terrain avec des experts du monde agricole
  • Un centre d’expérimentations et de technologies alimentaires 
(CETA)
  • Une relation tripartite adaptée entre l’étudiant, l’équipe 
pédagogique et le maître de stage ou d’apprentissage



PÉRIODE DE FORMATION
De septembre à juin

MODALITÉS  
PÉDAGOGIQUES
La formation est dispensée en présentiel, comporte 
des séances de travaux dirigés et des travaux 
pratiques mis en oeuvre au sein d’un réseau 
d’exploitations partenaires.

APPRENTISSAGE
Possibilité de réaliser la formation en apprentissage 
sur deux ans ou uniquement la seconde année.

FORMATION
Un programme réparti sur 2 ans à temps plein, 
décomposé en modules :

ENSEIGNEMENT ÉCONOMIE AGRICOLE DE 
GESTION (40%)
• Politiques agricoles - Economie
• Stratégie de l’exploitation - Gestion - Comptabilité
• Droit - Fiscalité
• Marchés Agricoles

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (30%)
• Agro-écologie
• Agronomie
• Productions végétales
• Productions animales
• Système biotechniques innovants

MIL (MODULE D’INITIATIVE LOCALE)
• Comparaison de systèmes de production  
(Bretagne / Autres régions européennes)
• Transformation des produits fermiers (Fabrication 
de produits dans le hall de technologie 
alimentaire)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (30%) 
• Mathématiques
• Informatique 
• LV1 (Anglais)
• Techniques d’expression
• Education Physique et Sportive 
• Economie générale

L’ENSEIGNEMENT S’APPUIE SUR : 
• Des visites et travaux pratiques en exploitation 
agricole et en entreprise
• La réalisation de cas concrets sur des exploitations 
agricoles
• L’expérience d’entrepreneuriat dans la conception et 
la réalisation de mini-entreprises agricoles 
• Des partenariats professionnels

STAGE
• Individuel : 12 semaines (8 semaines en 
  exploitation et 4 semaines en Centre de gestion)
• Stage à l’étranger facultatif de 2 mois entre la 
  première et la deuxième année

FINANCEMENT
Apprentissage : prise en charge par l’OPCO 
(Opérateurs de Compétences)

Initial : sur devis, nous consulter.

MOBILITÉ INTERNATIONALE
Possibilité de stage professionnel à l’étranger :
• en Europe : bourse Erasmus +
• dans le monde : bourse JALI de la Région Bretagne
• en Europe et dans le monde : bourse DGER du 
ministère de l’agriculture

Renseignement : Référent mobilité bri@st-exupery.org
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The-land.bzh

Contact 02 99 59 34 94 | contact@the-land.bzh
The Land, 39 rue Fernand Robert 35000 Rennes


