
BTSa 
ACSE BTS agricole

Analyse, Conduite et Stratégie
de l’Entreprise agricole

Formation en
apprentissage

Agriculture
Élevage

Organisation

La formation se répartit entre des périodes en 
entreprise (65 semaines dont 10 semaines de 
congés payés) et des périodes au CFA (39 
semaines). 

Les compétences acquises sur le terrain 
à travers l’apprentissage permettent une 
meilleure compréhension de l’approche 
globale du fonctionnement d’une exploitation 
agricole. 

Les apprentis bénéficient également de 
visites d’exploitations et d’interventions de 
professionnels (conseillers de gestion,
techniciens...).

2 ans de formation
(1365 heures)

des projets de communication menés par les 
étudiants

un Module d’Initiative Locale (MIL) réalisé en 
France ou à l’étranger 
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+

Le BTSa ACSE forme à la gestion d’une exploitation agricole. Il 
permet l’acquisition de diverses compétences en économie 
gestion et productions agricoles (animales et végétales) 
afin de devenir chef d’exploitation ou conseiller agricole.
Cela apporte au titulaire une très grande adaptabilité,
recherchée et appréciée du monde professionnel.

Ce diplôme délivre la capacité professionnelle à 
l’installation en agriculture ou permet de poursuivre en 
études supérieures.

la possibilité de choisir l’équitation pour le 
module EPS

+
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un accompagnement du projet personnel et 
professionnel

+

Accompagnement
Toute personne en situation de handicap 
(temporaire ou permanente) peut suivre une 
formation au CFA de Sées. 

Le CFA dispose d’un référent handicap. Son 
rôle est d’accompagner l’apprenti, identifier 
les besoins et aménagements nécessaires liés à 
son handicap et l’orienter dans les démarches 
à effectuer. 

Vous pouvez prendre rendez-vous en 
contactant l’accueil du CFA dès la réflexion sur 
le projet de fomation. 



Évaluation

Le BTSa ACSE est un diplôme de niveau 5
délivré par le Ministère de l’Agriculture.

Il est évalué en contrôle continu (50%) et
en épreuves terminales (50%).

Programme

M21-22 Techniques 
de communication 
et organisation 
économique (315h)
français, éducation 
socioculturelle, économie 
générale, documentation

Admissions

Il est fortement conseillé d’avoir des connaissances 
sur les professions qui touchent les métiers de 
l’agriculture et/ou de l’élevage.   

L’entrée en formation est définitive à la signature 
d’un contrat d’apprentissage.

Pour rentrer en formation :
    Avoir 15 ans
    Etre titulaire de tout type de bac (professionnel, 
technologique, général...) 

Admission via ParcourSup

Financement

Financement par l’OPCO de la structure 
employeuse.

Rémunération de l’apprenti(e) par la 
structure employeuse

M23 Langue vivante 
(76h)
anglais

M31 Education 
sportive (76h)
EPS ou Equitation

M52 Agriculture, 
agriculteurs, 
environnement 
professionnel et 
territorial (48h)
économie de filière

M53-54 Gestion 
économique, 
financière, sociale et 
fiscale de l’entreprise 
agricole (190h)
gestion, fiscalité, 
économie d’entreprise

M56 Stratégie de 
l’entreprise (28h)
stratégie d’entreprise

M57-58-59 Mise en 
place de systèmes 
de productions dans 
une perspective de 
durabilité 
Production Animale (134h) 
Production Végétale 
(134h)
agroécologie (87h)

>
>

Chiffres clés

Réussite à l’examen

90%

94%

Satisfaction

Insertion professionnelle

79%

données issues de la 
promo sortante

Poursuite d’études
Certificat de Spécialisation (CS) dans
des domaines variés (technique, fiscalité, 
commercial…)
Licences professionnelles (productions
végétales, productions animales, banque…)
Préparation aux Écoles d’ingénieurs

Insertion professionnelle
Chef d’exploitation, chef de culture, salarié d’une 
exploitation agricole, responsable d’élevage, 
conseiller technique, bancaire, de gestion, technico-
commercial...

Débouchés

M51 Diversité des 
agricultures et 
politiques publiques 
(56h)
économie agricole

M41-42  Traitement de 
données et 
technologies de 
l’informatique (81h)
informatique, 
mathématiques,
statistiques

M55 Piloter les relations 
commerciales (76h)
techniques commerciales

Tous les apprentis sont accompagnés dans la construction de leur projet personnel et professionnel 

www.campusterreetavenir.fr

02.33.28.12.48
cfa.sees@educagri.fr
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