BTSA Analyse, conduite et stratégie de
l’entreprise agricole

BTS ACSE

formation continue

Objectifs/ Environnement et activités du métier/ Débouchés/poursuite d’étude

Objectifs : il s’agit notamment de former au métier d’exploitant agricole, cependant l’enseignement délivre également
un large aperçu de l’environnement agricole et de ses mutations. Le/la titulaire du BTSa Analyse, Conduite et Stratégie
de l’Entreprise agricole (ACSE) possède une bonne connaissance de l’environnement économique, social et juridique
des exploitations agricoles, ainsi que de solides compétences en techniques comptables.
Environnement et activités du métier : le/la candidate peut être confronté(e) au port de charges, aux horaires
décalés et travailler le week-end.
Débouchés/poursuite d’études : le/la titulaire de ce diplôme peut exercer son activité dans des exploitations
agricoles dans des entreprises et organisations du secteur de l’approvisionnement, de la collecte et du négoce dans
des organisations du développement et du conseil.

Diplôme / Validation de la formation

Diplôme du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Brevet de Technicien Supérieur Agricole de niveau 5.
Validation : évaluation à 50% en contrôle en cours de formation (CCF) et à 50% lors des épreuves terminales.
Le diplôme peut aussi être préparé en apprentissage.

Conditions et procédures d’admission

Public ciblé : demandeurs (euses) d’emploi inscrit(e)s à Pôle Emploi ou salarié(e)s en poste, souhaitant une montée
en qualification ou en reconversion professionnelle.
Pré-requis : justifier d’un diplôme de baccalauréat , d’un titre ou diplôme de niveau 4 inscrit au RNCP, du Diplôme
d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU)/ OU / Avoir suivi une formation complète conduisant à l’un des grades, titres
ou diplômes précités / OU / pouvoir justifier au démarrage de la formation de l’équivalent de deux années d’activité
professionnelle à temps plein .
Procédure d’admission : les candidat(e)s sont reçu(e)s individuellement par le centre pour :
- Une évaluation des pré-requis : test spécifique au secteur.
- Un entretien de motivation (formation, expérience professionnelle/projet du candidat sont abordés).
- La constitution du dossier administratif (en fonction du financement).
Délai d’accès à la formation: nous consulter.

Statuts / indemnisation/Financement de la formation/ frais pédagogiques éventuels

La formation est accessible à l’ensemble des salariés, aux chefs d’entreprise et particuliers dans le cadre d’une
professionnalisation en vue d’une réorientation professionnelle ou d’un projet personnel.
Les financements mobilisables (dont CPF-Compte Personnel de Formation, Projet de Transition Professionnelle et contrat
de professionnalisation) sont liés au statut du /de la candidat(e). Un devis adapté à la situation de chaque candidat est
fourni à la demande.

Organisation de la formation

Plan de formation : formation en 1 an ou 2 ans suivant le dispositif de financement suivi.
Le cursus alterne formation en centre (1350h maximum) et périodes en entreprise.
Possibilité de suivi partiel : durées en centre et en entreprise liés au parcours suivi (nous consulter).
Date prévisionnelle de démarrage de la formation intégrale : septembre 2021
Modalités d’évaluation : l’évaluation se déroule entièrement en contrôle continu. Les épreuves prennent la forme
d’un entretien d’explicitation effectué à partir de situations professionnelles caractéristiques du métier préparé. Chaque
situation d’évaluation (certificative) vise donc à évaluer une capacité.
Délivrance, sous le contrôle d’un jury, un diplôme (en cas de validation totale).

Modalités d’adaptation à la formation : le parcours de formation est adapté suite au positionnement réalisé
préalablement à l’entrée en formation : réduction de parcours en cas de Validations d’Acquis Académiques (VAA) ou
suite aux épreuves de certification proposées en début d’action, adaptation de parcours au vu des résultats aux tests
ou du projet individuel du candidat.
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
- Mise à disposition de salles de formation, Centre de Documentation et d’Information (CDI). Un centre de ressources
(pour remise à niveau, autoformation accompagnée), salle informatique.
- L’exploitation de la ferme du DÉFRICHÉ est le support pédagogique du centre de formation : machinisme, contention
des animaux, travaux culturaux, parage, visite d’entreprises.
L’exploitation agricole : 77 Ha, 1 élevage de bovins viande limousin de 55 vaches en Agriculture biologique, 165
brebis allaitantes, 3 ruches, 2 vergers hautes tiges (4ha), 3 étangs (1ha), 16 mares, 6 km de haies.
Atelier de soudure avec 4 postes aux normes.
Parcours pour chien de troupeaux.
Equipement collectif : 2 tracteurs récents (+1 vieux pour le machinisme), matériels : de distribution et récolte de
fourrage, pailleuse, d’entretien des pâtures (herse).
Equipements de contention, de parage, de pesée pour bovins et ovins.
Equipements de protection individuelle.
- Formateurs techniques spécialisés dans l’aménagement paysager, titulaires de BTS, de licences. Intervenants
formés aux modalités de formation et d’évaluation.
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contenu de la formation
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- Accompagnement au Projet Personnel et Professionnel (APPP)
- Organisation économique, sociale et juridique
- Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation
- Langue vivante
- Éducation Physique et Sportive
- Traitement de données
- Technologies de l’information et du multimédia
- Diversité des agricultures et politiques publiques
- Agricultures, agriculteurs, environnement professionnel et territorial
- Gestion économique et financière de l’entreprise agricole
- Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole
- Entreprise agricole, produits agricoles et marchés
- Stratégie de l’entreprise agricole
- Fonctionnement d’un agroécosystème
- Conduite de systèmes biotechniques
- Construction d’un système biotechnique innovant
- Module d’Initiative Locale : création et transmission de l’entreprise.

ACCOMPAGNEMENT EN FORMATION

Pendant toute leur formation les stagiaires bénéficient d’un accompagnement individuel (accompagnement
administratif, social, pour la recherche de stage et d’emploi). Les personnes relevant de handicap (Reconnaissance
en qualité de travailleur(se) handicapé(e)) se voient proposer un service renforcé (en particulier, démarches en vue
d’adaptation d’épreuves,…). Pour toute demande d’aide, contacter la référente handicap: Dominique Baras.

PARTENARIATS

Un partenariat privilégié est mis en place avec les professionnels du secteur (maîtres d’apprentissage et maîtres de
stage de l’organisme de formation ,organismes professionnels, intervenants en formation...).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- Cours au CFPPA situé sur le site de l’exploitation pédagogique du DÉFRICHÉ du lycée Charles Naveau.
- Gare SNCF à 200 m du lycée Charles Naveau.
- Une navette est organisée entre le lycée et le centre de formation (site du DÉFRICHÉ).
- Accès en Bus : arrêt au collège J.Rostand ou gare/ liaisons avec Aulnoye-Aymeries/Avesnes sur Helpe/Fourmies/
Maubeuge.
- Possibilité de restauration et d’hébergement sur le site (nous consulter pour les tarifs),
service de restauration - demi-pension, internat possible filles et garçons sur la cité Camille Claudel de Fourmies.
- Places de parking dans l’établissement.

Site de formation accessible aux personnes en situation de handicap

CFPPA-UFA du Nord - site de Sains Du Nord
52, rue JB Lebas - BP 23
59177 Sains Du Nord
Site de la ferme Le Défriché
contact : Frederic Monteux
03 27 59 15 54

cfppa.sains-du-nord@educagri.fr

www.wagnonville.fr

