PROGRAMME DE FORMATION
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE
PAR APPRENTISSAGE
Option Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise
agricole (BTSA ACSE)

Intervenants :

Objectif général

Formateurs :
 ADPSA12,
 CFPPA la Roque
 Bernussou,
 François Marty
Formation
Continue
Conseillers Chambre
d’Agriculture , …

Cette formation s’adresse à des personnes ayant une bonne
formation de base de niveau Bac (agricole ou autre) ou plus, ou
ayant une certaine expérience professionnelle et désirant conforter
leur formation agricole, soit pour s’installer chef d’exploitation, soit
pour devenir salarié dans le para-agricole ou salarié
d’exploitation agricole.

Organisation :
Durée :

1440 heures en centre
sur 2 ans
Dates
Début : 20 août 2018
Fin : fin juin 2020
Rythme :
Temps partiel

Alternance : 1 semaine en
centre et 1 semaine en
entreprise

Horaires :
Matin :
8 h 30 à 12 h
Après midi :
13 h 30 à 17 h
Lieu :
- ADPSA12 à Rodez

Le financement de la formation est
assuré par le Conseil Régional
Occitanie . Rémunération des
apprentis selon les règles du contrat
d’apprentissage.

Public
Lycéens,
Aides familiaux,
Demandeurs d’emploi,
 Personnes préparant un retour vers l’agriculture,….




Conditions d’inscription
Etre âgé de 16 à 30 ans,
Faire acte de candidature sur parcour sup en choississant « CFAA12 » comme
établissement,
 Etre titulaire d’un BAC,
 Se présenter au positionnement proposé avant le démarrage de la formation.
 Signer un contrat d’apprentissage.



Expérience et Pré requis
Niveau Bac.

Validation
Le BTSA ACSE est un diplôme du Ministère de l’Agriculture.
L’attribution du diplôme se fait à l’issue de deux groupes d’épreuves :
 1er groupe : C’est une série d’épreuves portant sur les différents
modules de la formation, sous forme de contrôles certificatifs en
cours de formation.
 2ème groupe : Il s’agit d’un examen final comportant 3 épreuves :
- Un écrit : expression française et culture socio-économique
- Une épreuve diagnostic et projet d’entreprise
- Une épreuve analyse de situations professionnelles.

Méthodes pédagogiques
Les méthodes utilisées font appel à des cours en face à face, de la pédagogie
active, des séquences d’autoformation, des traitements de cas concrets,…
Renseignements et Inscriptions :
Centre de formation ADPSA12
Tél. 05 65 73 77 96
Responsable de stage : Laurette SAUREL
Fax. 05 31 53 00 59
info@adpsa12.fr
www.adpsa12.fr
Carrefour de l’Agriculture 12026 RODEZ CEDEX 9
N° SIRET : 77674303100028 Code APE 8559 B
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ARCHITECTURE DE LA FORMATION
DOMAINE

Nbre
d’heures

MODULE

Projet de formation et projet professionnel

M11 – Accompagnement du projet personnel et professionnel

35

DOMAINE COMMUN

Ouverture sur le monde : compréhension des
faits économiques, sociaux et culturels

EPS

M21 – Organisation économique, sociale et juridique

81

M22 – techniques d’expression, de communication, d’animation et de
documentation

105

M23 – Langue vivante - Anglais

130

M31 – Education physique et sportive

70

M41 – Traitement des données

73

M42 – Technologie de l’information et du multimédia

42

Traitement des données et informatique

DOMAINE PROFESSIONNEL

Prendre en compte le contexte professionnel

Assurer la gestion économique, financière et
humaine de l’entreprise agricole

Raisonner une stratégie de l’entreprise agricole
conciliant compétitivité et respect de
l’environnement
Conduire des systèmes biotechniques dans une
perspective de durabilité
Construire un système biotechnique innovant
dans une perspective de durabilité

M51 – Diversité des agricultures et politiques publiques

65

M52 – Agricultures, agriculteurs, environnement professionnel et
territorial

37

M53 – Gestion économique et financière de l’entreprise agricole

130

M54 – Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de
l’entreprise agricole

69

M55 – Entreprise agricole, produits agricoles et marchés

38

M56 – Stratégie de l’entreprise agricole

42

M57 – Caractériser un agroécosystème

70

M58 – Conduite des systèmes biotechniques

196

M59 – Construction d’un système biotechnique innovant

42

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel
Initiative locale

147

M71 - Module d’initiative locale : adaptation des exploitations au
changement climatique

87

Les noms des intervenants seront communiqués lors du démarrage de la formation.
Les contenus détaillés de chaque module seront précisés par les formateurs responsables de
module. Ils sont consultables au siège du Centre de Formation ADPSA12.

Pour cette formation, l’ADPSA12 est une antenne du CFAA de l’Aveyron.
Les apprentis sont donc inscrits au CFAA de l’Aveyron
Cette formation est réalisée par une unité pédagogique regroupant les moyens et les compétences des 4 centres
de formation professionnelle suivants: Association Départementale de Promotion Sociale Agricole - RODEZ, Pôle
de Formation en Elevage et AgroEquipements de Bernussou (Chambre d’Agriculture) – VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE, Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de RODEZ La Roque, François Marty
Formation Continue - MONTEILS.
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