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BTS

de l’enseignement agricole

BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole (ACSE)
À savoir

Les poursuites d’études

Le BTSA Analyse et Conduite de Systèmes d’Exploitation (ACSE) permet
d’acquérir les fondamentaux indispensables à la conduite d’une exploitation agricole : compétences en management et en gestion, solides compétences en techniques comptables, bonne connaissance de l’environnement
économique, social et juridique des exploitations agricoles et une solide
formation en agronomie, techniques et systèmes de culture productions
végétales et animales, maîtrise de l’eau).

L’objectif de cette formation est l’insertion professionnelle.

De postes variés pourront être proposés à ce professionnel, au sein d’exploitations, de coopératives ou d’organismes de développement agricole,
mais également dans des entreprises de services ou d’agrofournitures.
Ce professionnel peut être chef d’exploitation.

Un bon dossier permet de poursuivre en licence professionnelle dans les
domaines tels que le conseil, le management des entreprises agricoles.
Les meilleurs élèves peuvent aussi intégrer sur concours, après une classe
préparatoire «ATS bio», une école d’ingénieur agronomique ou une école
supérieure agricole privée.
EXEMPLES DE FORMATIONS POSSIBLES

• Licence pro mention gestion des organisations agricoles et agroalimentaires
• Licence pro management des organisations - entreprise agricole et gestion des risques
• Licence pro conseil en management des entreprises agricoles et rurales

Il peut occuper un emploi de conseiller agricole, de technicien agricole,
d’assistant clientèle, de formateur. De responsable de magasin ou d’unité
d’approvisionnement.

Les attendus de ’‘ Parcoursup ’’
• S’intéresser à la gestion des entreprises agricoles et à leur environnement
social, économique et juridique.
• S’intéresser à la conduite des productions agricoles végétales et animales.

LEGTA - Lycée agricole Bourges - Le Subdray (18)
bourges.educagri.fr

CFA MTA - LEAP Nermont - Chateaudun (28)
nermont.fr/cfa

CFA du cher - Le Subdray (18)
bourges.educagri.fr

LEAP - L ycée agricole privé
de Saint-Cyran-du-Jambot (36)
www.leapstcyran.fr

LEGTA - Lycée agricole de Chartres-La Saussaye (28)
legta.chartres.educagri.fr

 CFA MTA - LEAP de Saint-Cyran-du-Jambot (36)
www.leapstcyran.fr

CFA d’Eure-et-Loir - Chartres-La Saussaye (28)
legta.chartres.educagri.fr

 CFA de la MFR Val de l’Indre - Noyant-de-Touraine (37)
www.mfrvaldelindre.fr
CFA du Loir-et-Cher - Montoire-sur-le-Loir (41)
www.cfaad41.com

• Disposer de compétences d’analyse des données de gestion.

LPAP Gabriel Bridet
Anet

LEGTA Le Chesnoy (45)
www.lechesnoy.fr
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• Disposer de capacités de prise de décisions, d’organisation et d’autonomie.

CHARTRES
EPLEFPA d’Eure-et-Loir
Lycée agricole Chartres - La Saussaye
CFA d’Eure-et-Loir

• Disposer de compétences en matière d’expression écrite et orale pour
communiquer et argumenter.

LEAP Franz Stock
Mignières
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LEAP Nermont
Chateaudun

• Disposer de compétences collaboratives et d’animation d’équipe dans
une démarche de projet.

EPLEFPA Loir-&-Cher
Lycée agricole de Vendôme
CFA du Loir-et-Cher - Vendôme

EPLEFPA du Loiret
CFA du Loiret - Bellegarde

ORLEANS

Ecole d’Horticulture
La Mouillère

Les admissions

EPLEFPA du Loiret
Lycée agricole du Chesnoy

EPLEFPA du Loiret
Lycée agricole Les Barres

EPLEFPA Loir-&-Cher
CFA du Loir-et-Cher - Montoire

BLOIS

Le BTSA analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole est accessible à tout titulaire d’un baccalauréat : bac professionnel agricole, bac
STAV, bac général.
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MFR de Rougemont-Tours

TOURS

EPLEFPA Tours-Fondettes
Lycée agricole
Tours-Fondettes Agrocampus
CFA d’Indre-et-Loire
MFR
Azay-le-Rideau
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EPLEFPA
d’Amboise
Lycée agricole
Amboise

18

CFA de la MFEO
Sorigny

Accès sur dossier, via Parcoursup.

BOURGES

MFR du Val de l’Indre
Noyant-de-Touraine
LEAP
Saint-Cyran-du-Jambot
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EPLEFPA du Cher
Lycée agricole de Bourges - Le Subdray
CFA du Cher

CHÂTEAUROUX
EPLEFPA de l’Indre
Lycée agricole Châteauroux
CFA de l’Indre

ETABLISSEMENTS PUBLICS
ETABLISSEMENTS PRIVÉS
APPRENTISSAGE

www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/btsa-analyse-conduite-et-strategie-de-l-entreprise-agricole
La Région Centre-Val de Loire
un partenaire de l’information
et de l’orientation

