BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole
Code diplôme
Niveau de sortie
Durée de la
formation
Organisation
pédagogique

323 210 14
III
 1470 H en Centre (UFA)
 1820 H en Entreprise
Formation par la voie de l’Apprentissage
Pédagogie de l’alternance Centre/Entreprise

Lieu(x) de formation
possible(s)

LAP Etienne Gautier Ressins
42720 NANDAX
Contact accueil : Anne Laure COUDOUR

Objectifs
Acquérir une double compétence technique et comptable,
Mobiliser des connaissances techniques pour réaliser un diagnostic et mettre en place des stratégies,
Obtenir un diplôme de niveau III délivré et reconnu par le Ministère de l’agriculture,
Favoriser une meilleure insertion professionnelle dans le monde du travail.

Conditions de réussite
 D’un livret d’apprentissage,
 Suivi personnalisé sur rapport de stage
 3 visites en entreprise
 50 % en CCF/ 50 % épreuves terminale (moyenne générale égale ou supérieure à 10/20)

Inscription de la formation dans un parcours
Passerelles vers autre(s)
diplôme(s)
Obligation de diplôme
pour exercer
Suites de parcours
possibles
Débouchés
professionnels

 Certificat de spécialisation,
 Licence professionnelle,
 École d’ingénieur, etc.
NON
 Certificat de spécialisation, Licence professionnelle
 Juriste agricole, Ingénieur,. Agriculteur, Associé d’exploitation, Gérant,
Conseiller agricole, Contrôleur, Chef de culture(s) ou responsable d’élevage,
Salarié agricole, Animateur, Technico-commercial, ....

Conditions générales d’entrée en formation
Pré-requis

Modalités d’inscription

Individualisation du
parcours

Mixité public APP/FI/FC
Type d’entreprises
d’accueil

 Niveau d’entrée : Être titulaire du BAC ou d’un diplôme équivalent de niveau IV
 Age : être âgé de 15 à 26 ans ou en situation de handicap
 Être sous statut Apprenti.e en Contrat d’Apprentissage (CDD ou CDI) ou à
défaut sous statut Stagiaire de la formation professionnelle (Dispositif Tremplin vers
l’apprentissage)
 Visite médecine du travail effectuée ou convocation
 Motivation à exercer le métier visé et pour la formation en alternance
 Dossier de candidature
 Attestation d’engagement de l’employeur ou Cerfa FA13 Contrat
d’apprentissage
 Participation à la réunion d’information et à l’entretien de vérification des prérequis
 Participation aux ateliers de recherche d’entreprises le cas échéant.
 Positionnement : Bilan d’évaluation possible selon conditions fixées par la
DRAAF donnant lieu à dérogation sur la durée de la formation en fonction du
parcours antérieur.
 Convention de complément de formation dans une tierce entreprise
NON
 Tout type d’exploitation agricole,
 Des organismes professionnels agricoles (MSA, syndicats, Crédit agricole, …),
 Exploitation familiale (dans ce cas, un stage de 8 semaines dans une tierce
entreprise sera à prévoir pour la rédaction du rapport de stage).
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Contenus de formation

Enseignements professionnels
ou spécifiques

Enseignements
généraux ou théoriques
ou transversaux à toutes
les disciplines

Disciplines du référentiel du
diplôme ou du titre /
modules d’enseignement
(ECTS) (*)

Évaluation

Répartition prévue en
nombre d’heures
2ème année
ère
1 année ou Formation
en un an

Maths

42h

18h

Informatique

36h

0h

CCF ou ponctuelle/écrit…

2 CCF écrit
1 CCF écrit
1 CCF écrit et oral +
épreuve terminale
2 CCF écrit et oral

Expression

69h

73h

Anglais

42h

56h

Économie/Droit

34h

40h

EPS

38h

36h

Sous total

261h

223h

Compta/gestion/fiscalité

107h

89h

1 CCF écrit et oral

Science Économique

60h

52h

1 CCF écrit et oral

Agronomie

62h

88h

1 CCF écrit et oral

56h

66h

20h

30h

1 CCF écrit et oral

Filière

36h

0h

1 CCF écrit et oral

Module M11 APPP

32 h

42 h

Pas de CCF

Rapport de stage

24h

14h

Épreuve terminale

Chiffrage de projet

0h

75h

Pas de CCF

Pluridisciplinarité
Module Initiative Locale
Produits Fermiers
MIL Installation

6h

19h

36h

0h

Conduite ateliers de
productions
Agri Bio

Total annuel

1 CCF écrit et oral

37h

Préparation des épreuves (
Sous total

1 CCF écrit et oral +
épreuve terminale
2 CCF pratique

1 CCF écrit
1 CCF écrit

35h
439h

547h

700h

770h

Moyens techniques et humains
Équipements et matériels

 Salles de cours équipées vidéo projection, Espace numérique, Salle d’examen
pour les CCF

Équipe administrative et
pédagogique

 1 référente administrative
 1 équipe pédagogique : formateurs sous autorisation IA d’enseigner,
spécialistes du domaine d’intervention, intervenants professionnels…

Références
2017
Taux de réussite des 3 dernières années
Insertion professionnelle des 3 dernières années
Les + de cette formation

2016
Ouverture sept 2017

2015

 Présence d’une exploitation agricole sur l’établissement avec un
atelier de transformation (fromages, viande, charcuterie), travaux
pratiques effectués par les apprentis
 Cours adaptés aux apprentis (intervention de banquiers, de
techniciens et des visites d’exploitations...).
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