Brevet de Technicien Supérieur agricole
Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole
par apprentissage à MONTOIRE

Le Métier :
Le BTS ACSE forme des agriculteurs, agricultrices, salarié(e)s agricoles capables de piloter
une exploitation agricole et prendre en charge la conduite d’ateliers de productions grâce à
leurs compétences techniques et de gestion. Ces chefs d’entreprises sauront s’adapter à des
contextes de marchés locaux, nationaux, internationaux et contribuer au dynamisme
économique d’un territoire grâce à leurs compétences stratégiques et leur capacité à innover.
Ils devront également communiquer avec une société en attentes fortes pour sa sécurité
alimentaire et sa qualité de vie.
Le BTS ACSE prépare également à la poursuite
d’études ( licences pro, écoles d’ingénieur) si l’on
souhaite travailler dans l’environnement de
conseil ou commercial de l’agriculture (banque,
négoces et coopératives, centres de gestion,
chambre d’agriculture…)

Accès à la formation :
Ce BTS se prépare en apprentissage en 2 ans
après un Baccalauréat (général, technologique ou
professionnel).

Spécificité de l'apprentissage :
Le jeune acquiert à la fois des connaissances théoriques et des savoir-faire pratiques grâce à
l'alternance entreprise/formation.
Il signe un contrat d'apprentissage avec un chef d'entreprise : exploitant agricole, entreprise ou
organisme paraagricole. Il a un statut de salarié.
Il perçoit une rémunération basée sur un pourcentage du SMIC.
En fin de formation, le jeune obtient un diplôme reconnu, associé à une réelle expérience.

Installation :
Ce BTS permet l'obtention de la capacité professionnelle agricole nécessaire pour obtenir les
aides de l'État et s'installer comme jeune agriculteur.
Inscription via Admission POST BAC

Structure de la formation en apprentissage :
Rythme de l'alternance :
La formation d’une durée de 2 ans est répartie par année scolaire de la façon suivante :
20 semaines au CFA – 32 semaines en entreprise

Enseignements professionnels :














Diversité des agricultures et politiques publiques
Environnement professionnel et territorial
Gestion économique et financière de l’entreprise agricole
Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale
Entreprise agricole, produits agricoles et marchés
Stratégie de l’entreprise agricole
Conduites de systèmes biotechniques PA et PV
Construction d’un système biotechnique innovant …
Initiation aux méthodes marketing de l’amont et de l’aval de
l’entreprise agricole
Nombreux intervenants extérieurs des organismes professionnels
agricoles
Nombreuses visites d’exploitation.

Enseignements généraux :







+/- 23h par semaine

+/- 12h par semaine

Mathématiques appliquées et Statistiques
Français - technique d’expression et de communication
Anglais
Sciences économiques, sociales et juridiques
Technologie de l’informatique et du multimédia
Education physique et sportive

Les outils pédagogiques :

Pré-inscription sur
www.cfaad41.fr
Onglet Pré-inscription CFA

Renseignements complémentaires :
Mikaël JUCHET
Conseiller Formation Entreprise
Tél : 06 19 24 62 09
mikael.juchet@educagri.fr

CFAAD de Montoire
6 rue de l’Agriculture
41800 Montoire-sur-le-Loir
Tél. 02 54 85 00 30

cfa.loir-et-cher@educagri.fr

www.cfaad41.fr
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Grâce aux investissements du Conseil Régional Centre-Val de Loire,
les apprentis bénéficient d'outils pédagogiques spécifiques :
 Exploitations agricoles et ateliers professionnels
 Laboratoire de sciences
 Espaces dédiés aux activités sportives
 CDI avec 2 300 ouvrages et 20 abonnements
 2 salles informatiques

