Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion
Agricole du Chesnoy

BTS ACSE en Enseignement à Distance
(Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole)
Bac+2 reconnu par l’état et certifié au RNCP

Vous avez le souhait de devenir exploitant
agricole ? Vous êtes toujours en emploi, en
demande d’emploi ou en étude, la formation BTS
ACSE en Enseignement à distance (EAD) est faite
pour vous. Cette formation vous permet de piloter
votre entreprise en ayant une approche/démarche
stratégique pertinente, de faire des choix
opérationnels au regard de l’environnement
économique, social et environnemental de
l’exploitation mais aussi grâce à des outils de
gestion et la connaissance technique des
productions.

Permet d’obtenir 120 crédits ECT
PROFIL

Offrant la capacité agricole, les aides à
l’installation JA

- Être autonome et à l’aise avec les outils de digitalisation
- Être curieux et ouvert aux nouvelles technologies
- S’intéresser à la conduite des productions végétales et animales et
aux nouvelles pratiques
- Avoir des aptitudes relationnelles et de communication
- Avoir un projet en devenir
Organisation de la formation
- 2 ans de formation, une rentrée possible jusqu’au mois de mars
- Un parcours adapté si une première année a déjà été réalisée
- Avec ou sans matières générales
- Tutorat individualisé

8 semaines de stage principal

- 90% de réussite aux examens
- Lieux de formation : EPL du Chesnoy – Amilly (45)

5 semaines de regroupement sur les deux
années de formation
- biodiversité/agriculture de conservation et
agriculture urbaine
- Transformation et commercialisation des
produits agricoles
- Machinisme et nouvelles technologies
- Installation
- Une semaine de préparation aux examens
Toutes les semaines sont conduites sous la
forme de cas concrets et de préparation aux
examens

CONDITIONS D ACCES
Être au moins titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 4 (niveau
Bac). Une demande de dérogation peut être faite pour les diplômes et
titres internationaux .
Justifier de 36 mois d’expérience professionnelle à temps plein quel
que soit le domaine
CANDIDATURE
Entretien de motivation et validation du projet de formation auprès de
la responsable de formation : Stéphanie-Rose Rouillier (stephanierose.rouillier@éducagir.fr
tel : 06 74 48 93 36

Débouchés / Emplois

Chef d’entreprise agricole
Chef de silo en coopérative ou structure privée
Chef de culture, chef d’atelier d’élevage
Conseiller technique (coopérative, chambre
d’agriculture…)
Conseiller banque, assurance
Animateur (syndicat, organismes de développement,
associations,..)
Contrôleur, auditeur.

Poursuites d’études

- Autre BTSA en 1 an
- Licence pro (productions végétales et animales,
marketing/communication, ..)
- Certificats de spécialisation
- Classe préparatoires post DUT/BTS
- Ecoles d’ ingénieur
- Université

Epreuves et modules spécifiques au BTSA ACSE (matières techniques)
E5 : Contexte professionnel, gestion économique, financière et humaine,
stratégie d’entreprise - Écrit 4 heures – coef 5
M51 : Diversité des agricultures et politiques publiques
M52 : Agricultures, agriculteurs, environnement professionnel et territorial
M53 : Gestion économique et financière de l’entreprise agricole
M54 : Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole
M55 : Entreprise agricole, produits agricoles et marchés
M56 : Stratégie de l’entreprise agricole

Vous pouvez bénéficier de
certaines aides selon votre
statut (salarié, demandeur
d’emploi,..) pour le
financement de votre
formation. Nous sommes là
pour vous accompagner dans
vos démarches

E6 : Construire des systèmes biotechniques et innovants dans une perspective
de durabilité - Epreuve Orale – coef 4
M57 : Caractériser un agro – écosystème
M58 : Conduite de systèmes biotechniques (productions végétales – productions
animales)
M59 : Construction d’un système biotechnique innovant
E7 : Epreuve intégrative à caractère technique, scientifique et professionnel
E7p1 : rapport de stage – coef 8
E7p2 : Situations professionnelles vécues – Coef 4

Epreuves et modules d’enseignement général communs à tous les BTSA ACSE
E1 : Expression française et culture socio-économique (écrit 4 h – coef 6)
E2 : Communication, expression e compréhension du monde (coef 3)
E3 : Langue vivante (oral – coef 3)
E4 : traitement de données ( écrit 3 heures – coef 3)

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole du Chesnoy
2190, avenue d’Antibes – 45200 AMILLY - : 02.38.89.53.00 – Fax : 02.38.98.68.36

@ : cfppa.montargis@educagri.fr

La moyenne finale pour
l’obtention du BTS
ACSE doit être au
moins égale à 10/20.
En cas d’échec, il est
possible de conserver
le bénéfice des notes
pendant
3
ans
consécutives soit 3
sessions
d’examen
consécutives.

