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Brevet de Technicien Supérieur Agricole 

Analyse, Conduite, Stratégie de l’Entreprise Agricole  
 

 

 

 

 

 

 

Diplôme du Ministère de l’Agriculture de Niveau 5 (BAC +2) 

MFR de Granville 
Objectifs de la formation 

Au regard des éléments de contexte socio-économique du secteur agricole, le technicien supérieur sera  en 
mesure de : 

• Réaliser un diagnostic pour le pilotage du système d'exploitation 

• Conduire ou appuyer à la mise en œuvre du système d'exploitation au regard du diagnostic  réalisé et 
des finalités d'entreprise 

• Concevoir et évaluer un projet 

• Organiser encadrer et communiquer 
 
Le technicien pourra  exercer en tant que chef d’entreprise ou salarié  agricole . Il pourra également se diriger 
vers des emplois du secteur des services de l’agriculture (approvisionnement, négoce, évaluation, contrôle,  
gestion-comptabilité…) 

 

Organisation de la formation 
Formation en alternance sur 2 ans / 35h par semaine en centre de formation 

2 statuts possibles 

• Initial (statut stagiaire) 

40 semaines en centre de formation. 
40 semaines en stage . 
3 semaines en Organismes Para-Agricoles. 
Stages découvertes possible sur les 2 années. 
4 semaines minimum de stage dans un pays de l'Union Européenne.  

• Apprentissage (statut salarié) 

40 semaines en centre de formation 
54 semaines en entreprise  

La possibilité de se confronter à un autre domaine d’activités, en France ou à l’étranger pourra être envisagé avec 
l ‘employeur. 

Admission 
Prérequis 

• Être titulaire du BAC (Professionnel, Technologique ou Général) 

• Avoir le goût de la polyvalence et du travail en extérieur 

• Avoir de l’intérêt pour la gestion d'entreprise et l’analyse 

Conditions et délais d’accès 

Le candidat peut prendre contact avec la MFR au 02.33.50.05.72 afin de fixer un rendez-vous. 
Il doit IMPERATIVEMENT s'inscrire sur la plateforme de préinscription en première année de l'enseignement 

supérieur en France avant mi-mars. Début de la formation en Septembre.     
 www.parcoursup.fr/ 

Les délais d'admission sont mentionnés sur cette même plateforme.  

https://www.parcoursup.fr/


 

Contenu de la formation 

Enseignements généraux 

Accompagnement du projet personnel et professionnel  82 h                                                                           
Organisation économique, sociale et juridique 70 h 
Technique d'expression, de communication, d'animation et de documentation 168 h 
Langue vivante 102 h 

Enseignements techniques 

Diversité des agricultures et politiques publiques 50 h 
Agricultures, agriculteur, environnement professionnel et territorial 25 h 
Gestion économique et financière de l'entreprise agricole 140 h 
Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l'entreprise agricole 63 h 
Entreprise agricole, produits agricoles et marchés  30 h 
Stratégie de l'entreprise agricole 25 h 
Fonctionnement d'un agroécosystème 60 h 
Conduite de systèmes biotechniques 183 h 
Construction d'un système biotechnique innovant 48 h 
Traitement de données 64 h 
Technologies de l'information et du multimédia 38 h                                                                                    
Module d'initiative locale: étude des bâtiments, d’atelier hors sol, équipements novateurs, NTIC  67 h 
Education physique et sportive 75 h                                                                                                                   
Activités pluridisciplinaires 110 h 

Mobilité à l’étranger  

Stage à l’étranger dans tous secteurs de production (dans le cadre du statut en formation initiale).    
Accompagnement à la recherche de structures. 

Modalités d’évaluation 
 

50 %  en contrôle continu 

50 % en épreuves terminales 
 

22 épreuves en CCF (Contrôle en Cours de Formation) 

sur 2 ans (18 coefficients)  

3 épreuves terminales (18 coefficients) en juin de 

 deuxième année 

Certification non accessible par blocs de compétences  

Le partage des connaissances, l'interrogation de chacun, le mode projet, la transmission et la réalisa-
tion d'expériences sont au cœur des méthodes pédagogiques de l'équipe d'encadrement. Des interve-
nants extérieurs viennent enrichir les connaissances des étudiants dans le cadre de différents mo-
dules. Les supports pédagogiques sont riches et variés, forts de l'expérience de la MFR en termes de 
partenariat avec le monde agricole.  

Méthodes mobilisées 

Professionnelles 

Prendre en compte  le contexte pour orien-
ter l’activité agricole 

Assurer la gestion économique, financière et 
humaine de l’entreprise agricole dans une 
perspective de durabilité 

Raisonner une stratégie de l’entreprise agri-
cole conciliant compétitivité et respect de 
l’environnement 

Conduire un systèmes biotechnique inno-
vant dans une perspective de durabilité 

Mobiliser les acquis du technicien supérieur 
pour faire  face à une situation 

Compétences  visées 

Générales 

S’exprimer, communiquer et comprendre le 
monde 

Communiquer dans une langue étrangère 

Optimiser sa motricité, gérer sa santé,       
comprendre et vivre avec les acteurs de la vie 
sociale 

Mettre en œuvre un modèle mathématique et 
une solution informatique adaptés au traite-
ment de données. 

 



Valeur ajoutée et temps forts 

Vie active à l’issue de BTS ACSE (débouchés professionnels) 

Exploitants 

Responsable d'atelier 

Technicien, animateur, contrôleur agricole 

Animateur ou chargé de développement local/territorial 

Conseiller de gestion, d’élevage 

Technico-commercial... 

Tarifs année scolaire 2021-2022 

• Participation au concours de pointage départemental avec accès au concours régional et national 

• Des modules variés avec des interventions 

• Des visites d’entreprises complètent la  partie théorique 

• Stage à l’étranger  de 4 semaines pour les étudiants  sous statut stagiaire 

• Stage découverte autre secteur pour les étudiants sous statut apprentissage 

• Accompagnement individualisé  

• Possibilité de restauration et d’hébergement  

• Gare SNCF, Bus départementaux et de la ville à proximité 

• Une MFR ancrée historiquement dans le développement des territoires 

 

Sur les 4 dernières promotions 
 

100 % de nos étudiants sont en emploi 

ou en formation 6 mois après l’examen 

 

                 

 44 %    56 % 

   en poursuite de formation  en emploi       

• Dans le cadre de la formation Initiale sous statut stagiaire :   

Demi pension + scolarité : 1692 €                                                                                                                                                                   
Internat  + scolarité : 2706 €                                                           Merci de prendre contact au 02.33.50.05.72.  
Gratification en fonction de la durée du stage  et possibilité  de bénéficier des bourses de l’enseignement supérieur en      
fonction des ressources. 

• Dans le cadre de l'apprentissage :  

Aucun frais de scolarité ne sera facturé à  l’apprenti-e ou sa famille  

Demi pension : 392 €  Internat:1406€   

 

Salaires  et aides en apprentissage  :  voir feuille jointe  

Poursuites d’études et passerelles   

Licence Professionnelle                                                                         

Certificat de Spécialisation                                                             

Les titulaires du BTS ACSE peuvent intégrer d’autres BTSA 

(Productions Animales, Technico-commercial…) et valider ces 

examens en 1 an au lieu de 2 ans) 

Toutes les fiches formation : 

https://certificationprofessionnelle.fr/ 

Accessibilité  aux personnes en situation de handicap 

Nos formations sont adaptées aux personnes en situation de handicap (sous certaines conditions).  
Pour toute information concernant les adaptations de nos formations, contactez notre référent handi-
cap: OLIVEIRA Christophe au 02.33.50.05.72 ou par mail christophe.oliveira@mfr.asso.fr  

mailto:christophe.oliveira@mfr.asso.fr


CONTACTEZ-NOUS  :   

        Directeur: Christophe OLIVEIRA  

(christophe.oliveira@mfr.asso.fr)  02.33.50.05.72  

   Coordinateur BTS : François HUMEAU  

(francois.humeau@mfr.asso.fr)  02.33.50.03.15  

    MFR de Granville   121  Rue des Routils  50400 

 

 

PLANNING INDICATIF BTS ACSE  

PERIODES 
STATUT STAGIAIRE   APPRENTISSAGE 

BTS1 BTS2 
  

BTS1 BTS2 
  

du   au         Entreprise   

du   au     Stage Rapport     Entreprise 

du   au             

du   au   Stage Rapport ou autre     Entreprise   

du   au     Stage Rapport     Entreprise 

du   au             

du   au     Stage Lait ou autre     Entreprise 

du   au   Stage Rapport ou autre     Entreprise   

du   au         Entreprise Entreprise 

du   au     Stage Rapport     Entreprise 

du   au   Stage Rapport ou autre Stage Rapport   Entreprise Entreprise 

du   au             

du   au   Stage OPA Stage lait ou autre   Entreprise Entreprise 

du   au     Stage Rapport ou autre     Entreprise 

du   au             

du   au   Stage Rapport     Entreprise   

du   au         Entreprise Entreprise 

du   au         Entreprise Entreprise 

du   au     Stage Rapport     Entreprise 

du   au   Stage Rapport     Entreprise   

du   au     Stage OPA     Entreprise 

du   au             

du   au             

du   au   Stage Rapport Stage Rapport   Entreprise Entreprise 

du   au             

du   au         Entreprise Entreprise 

du   au     Stage Rapport     Entreprise 

du   au   Stage Rapport     Entreprise   

du   au   Stage Rapport     Entreprise   

du   au     Stage Rapport     Entreprise 

du   au             

du   au   

STAGE ETRANGER                                   

ou France 

    Stage autre   

du   au       Entreprise Entreprise 

du   au       Entreprise Entreprise 

du   au       Entreprise   

du   au       Entreprise   

du   au     Stage Rapport      Entreprise 

du   au   Stage OPA Stage Rapport ou autre   Entreprise Entreprise 

du   au     Stage Rapport ou autre     Entreprise 

du   au   Stage Rapport      Entreprise   

du   au     Stage OPA     Entreprise 

du   au   

STAGE ETRANGER ou 

France 

    Entreprise   

du   au   EXAMENS   Entreprise EXAMENS 

du   au       Entreprise Entreprise 

du    au       Entreprise Entreprise 

du   au       Entreprise Entreprise 

         

        PERIODES A LA MFR    Stages/Entreprise 

V3-160321 


