
BTSAACSE Analyse, Conduite et Stratégie

de l'Entreprise agricole

Vous avez le projet professionnel de "conseil ler,

entreprendre ou innover" en agriculture et/ou en

territoire rural ou en fi l ière équestre.

- Elèves issus de

Baccalauréat

Général,

Technologique ou

Professionnel

- Intégration possible

dans le cadre d'une

réorientation

d'études supérieures

Procédure :

Voeux à saisir sur

ParcoursSup

Objectifs :

Cette formation apporte des compétences techniques et de gestion en

entreprises agricoles ainsi que dans la mise en place de projets en mil ieu

rural. Le domaine équin est représenté dans les spécial ités possibles au

lycée. Formation de terrain , la pédagogie mise en oeuvre est sous

forme de projets.

Formation :

Le BTSAACSE est une formation méthodologique au diagnostic et à

l'élaboration de projets d'entreprises agricoles. Organisé en

modules, i l est structuré en quatre domaines. Des périodes de stages

(1 2 à 1 4 semaines) et d'activités pluridiscipl inaires y sont incluses.

De nombreuses visites d'exploitations, de centres équestres,

d'élevages équins et d'organismes sont effectuées sur les deux ans.

Stage à l'étranger possible (2 mois) en Europe et dans le monde

Les plus de la formation à Nérac :

-Un Module d'Initiative Locale (MIL) spécifiques à Nérac : "Raisonner et diversifier son projet en

agriculture, élevage équin ou apiculture dans son territoire" (diversification, analyse stratégique)

- Mise en oeuvre d'une pédagogie de projet et participation à différents concours

- Possibi l ité pour chaque promotion d'organiser un voyage d'études (choix, financement, logistique)

- Sections sportives équitation et/ou rugby. Options équitation (payant) et volley facultatives.

- Logement en résidence étudiante possible sur le lycée. Pension pour chevaux (payant) possible.

Conditions

d'admission :



Lycée agricole Armand Fallières www.agrocampus47.fr

Route de Francescas 47600 NERAC

Tél : 05 53 97 40 00 e-mail : legta.nerac@educagri. fr

Contenu de la formation :

Enseignements généraux Horaires/2 ans

Accompagnement au projet personnel et

professionnel 87h

Organisation économique, sociale

et juridique 87h

Techniques d'expression, communication,

animation et documentation 1 74h

Langue vivante (Anglais) 11 6h

Education physique et sportive 87h

Mathématiques et traitement de données 72,5h

Technologies de l 'informatique et du

multimédia 43,5h

Poursuites d'études :
- Licences professionnelles (agricoles ou équestres)

- Certificat de spécial isation (CS)

- Classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs et

vétérinaires

- BPJEPS Monitorat d'équitation

- Préparation d'un autre BTSA en un an

Insertion professionnelle :

- conseil ler, technicien agricole, comptable

- chef d'exploitation, associé, salarié d'exploitation

- agent de développement local

- responsable d'unité d'approvisionnement, de magasin

- animateur, formateur

Enseignements professionnels Horaire/2 ans

Diversité des agricultures et politiques

publiques 87h

Agricultures, agriculteurs, environnement

professionnel et territorial 43,5h

Gestion économique et financière 1 59,5h

Gestion sociale, administrative,

juridique et fiscale 75,5h

Entreprise agricole, produits agricoles 43,5h

Stratégie de l 'entreprise agricole 29h

Fonctionnement d'un agro-écosystème 87h

Conduite de systèmes biotechniques 232h

Construction d'un système biotechnique

innovant 58h

Développer ses compétences dans un contexte

professionnel (1 2 à 1 4 semaines de stages)

MIL (Modules d'initiatives locales) 87h


