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BTSa 
Analyse Conduite et 

Stratégie de 

l’Entreprise Agricole 

 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS : 
 

• Avoir obtenu un diplôme de niveau IV 
• Avoir entre 16 et 30 ans 

 

OBJECTIFS : 
 

• Développer une méthode de diagnostic 
technico-économique des exploitations 
agricoles 

• Approfondir des savoir-faire pratiques basés 
sur des connaissances techniques 

• Savoir conduire et concevoir des systèmes de 
production (animale et végétale) 

• Acquérir des méthodes d’expression, de 
communication et d’animation 

 

TARIF : 
 

• Formation gratuite pour le candidat en 
contrat d’apprentissage 

•  Frais liés à la vie résidentielle (hébergement, 
restauration…) nous consulter 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’INSCRIPTION : 
 

• Entretien individuel afin de vérifier la 
motivation  

• Conclure un contrat d’apprentissage de 2 ans 
avec une entreprise agricole dans les 6 mois 
suivant l’entrée en formation 

• Adhésion à l’association (100€ / an) 
• Inscriptions selon les règles spécifiques à 

chaque statut.  
• Les candidats sont reçus tout au long de 

l’année et positionnés sur les formations en 
fonction des dates d’ouverture 

 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 

HANDICAPÉES 
 

• Bâtiments aux normes d’accessibilités aux 
personnes à mobilité réduite.  

• Accessibilité à la formation : nous consulter 
pour étudier avec notre référent handicap la 
faisabilité selon le handicap 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

INDICATEURS 2020 :  
 

⚫ Taux de réussite : 78,00 %    ⚫ Taux de satisfaction : 
• Taux d’insertion professionnel : 62,50 %    * Apprenants : 86,51 % 
• Taux de poursuite en formation : 20,00 %   * Entreprises : 62,35 %  
• Taux de rupture de formation : 21,42%     
• Taux de rupture de contrat : 7,14 % 
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MÉTHODES MOBILISÉES : 
 

• Pédagogie de l’alternance spécifique aux 
MFR et reposant sur le milieu socio-
professionnel 

• Accompagnement social, scolaire et 
professionnel individualisé 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
 

• Contrôles en cours de formation  
• Epreuves terminales  

 

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS : 
 

• Chef d’exploitation agricole 
• Conseiller technico-commercial 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Animateur technique 
• Assistant comptable, conseiller de gestion 
• Poursuite d’études (BTS, licence, ingénieur, 

Certification de Spécialisation) 
 

DURÉE ET STATUT : 
 

• Sur 2 ans 
o 41 semaines en cours 
o 55 semaines en entreprise 

Participation à un voyage d’étude sur une 
semaine 

• Statut de salarié (rémunération de 27 à 78 
% du SMIC selon âge et année de formation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     CONTENU DE LA FORMATION :  1 435 h en enseignement sur 2 ans 
 

ENSEIGNEMENT GENERAL 
M 11 : Accompagnement au projet personnel et professionnel 
M 21 : Organisation économique, sociale et juridique 
M 22 : Techniques d’expression, de communication, 
d’animation et de documentation 
M 23 : Langue vivante 
M 31 : Education physique et sportive 
M 41 : Traitement de données 
M 42 : Technologies de l’information et du multimédia 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
M 51 : Diversité des agricultures et politiques publiques 
M 52 : Agricultures, environnement professionnel et 
territorial 
M 53 : Gestion économique et financière de l’entreprise 
M 54 : Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale 
M 55 : Entreprise agricole, produits agricoles et marchés 
M 56 : Stratégie de l’entreprise agricole 
M 57 : Fonctionnement d’un agro écosystème 
M 58 : Conduite de système biotechniques 
M59 : Construction d’un système biotechnique innovant 

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 


