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

323 210 14
III
 1365 h en Centre (UFA)
 1960 h en Entreprise
Formation par la voie de l’Apprentissage
Pédagogie de l’alternance Centre/Entreprise

Lieu de formation

72 avenue de Vals
43750 Vals-près-le-Puy
04 71 02 10 81
Contact accueil : Séverine RIX

Objectifs
Vous pouvez devenir :
 Un technicien ou Conseiller agricole dans les organismes professionnels agricoles ou les entreprises
agricoles d’amont et d’aval
 Un Exploitant agricole en individuel ou dans le cadre sociétaire

Conditions de réussite
 Intérêt pour la stratégie de l'entreprise agricole en s'appuyant sur des outils d'analyse technicoéconomique, de comptabilité, de gestion et sur des techniques agricoles
 Avoir une bonne capacité de synthèse

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 : bac général (Set ES), bac technologique, bac pro
agricole (CGEA, horticulture, etc…) autres nous consulter
 Age : être âgé de 15 à 26 ans ou en situation de handicap
 Etre 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
 Cerfa FA13 Contrat d’apprentissage
 Participation à la réunion d’information et à l’entretien de vérification des
pré-requis
 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).

Inscription de la formation dans un parcours
Passerelles vers autre(s) diplôme(s)

 Vers autres BTS agricole, double compétence

Obligation de diplôme pour exercer
Suites de parcours possibles et
débouchés professionnels

 non
 Accès aux licences professionnelles délivrées par les universités,
École d’ingénieurs après étude de dossier et formation
complémentaire, conseiller d’entreprises agricoles avec formation
complémentaire
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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) (*)
Maths

Évaluation

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

Épreuves

Coef 2 (2 situations écrites)

70 h
10 h

20 h

Coef 1 (1 situation pratique)

110 h

50 h

Coef 2 (2 situations orales)

Anglais

40 h

45 h

Coef 3 (4 situations écrites
et orales)

Économie/Droit

50 h

30 h

Coef 1 (1 situation écrite)

EPS

20 h

Informatique
Expression

Accompagnement Projet
Sous total
Compta/gestion/fiscalité/RH
Environnement de
l’exploitation
Agronomie
Conduite ateliers de
productions
Agri-Bio

20 h

32 h

320 h

177 h

85 h

135 h

20 h

20 h

64 h

Coef 2,5 (1 situation écrite
et 1 situation orale)
Coef 0,5 (1 situation orale)

96 h

40 h
50 h
30 h

Faire face au changement

40 h

Commercialisation
Pluriactivités dont MIL

Coef 2 (1 situation écrite)

64 h

Politique agricole
Stratégie d’entreprise

Point bonus si >10 pratique

Coef 1,5 (1 situation écrite
+ 1 situation orale)
Coef 1 (1 situation orale)
Coef 0,5 (1 situation orale)

40 h
62 h

122 h

365 h

483 h

Sous total
Total annuel

Moyens techniques et humains
Equipements et matériels

Equipe administrative et
pédagogique

 Salles de cours équipées vidéo projection, Espace numérique, Salle d’examen
pour les CCF…
 Plateau technique : Travail dans des exploitations agricoles partenaires
 1 référente administrative et 1 responsable formation et pédagogique
 1 équipe pédagogique : formateurs sous autorisation DRAAF d’enseigner,
spécialistes du domaine d’intervention, intervenants professionnels.

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

Références
2017
77%
77 %

2016
85 %
65 %

2015
85 %
65 %

 Création vidéo dans le cadre de cultur’agri
 Mieux comprendre le système fourrager : voyage technique.
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