BTSA Analyse Conduite de Stratégie de l'Entreprise Agricole

OBJECTIFS
• Réaliser un diagnostic systémique pour le pilotage ou l’appui au pilotage du système d’exploitation
• Conduire ou appuyer la mise en œuvre du système d’exploitation au regard du diagnostic réalisé et des finalités du chef d’entreprise
• Concevoir et évaluer des projets
• Organiser, encadrer et communiquer

Durée
1590
227

HEURES
JOUR(S)

Pré requis
Vous devez justifier d’un des niveaux suivants :
• Baccalauréat général ou technologique
• Baccalauréat agricole
• Brevet de technicien agricole
• Diplôme de niveau 3 sur dérogation (CAP…)

Public concerné
Formation continue

TYPE DE FORMATION : Présentielle. Stage en entreprise, d’une durée globale de 12 à 16 semaines, se divise en plusieurs périodes et vise à
développer les compétences des étudiants dans un contexte professionnel.
PROGRAMME
Capacités générales:
- S’exprimer, communiquer et comprendre le monde
- Communiquer dans une langue étrangère en mobilisant ses savoirs langagiers et culturels
- Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser
- Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution informatique adaptés au traitement des données
Capacités professionnelles
- Prendre en compte le contexte pour orienter l’activité agricole
- Assurer la gestion économique, financière et humaine de l’entreprise agricole dans une perspective de durabilité
- 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
- Mobiliser les acquis du technicien supérieur pour faire face à une situation professionnelle

METHODOLOGIE UTILISEE
Cours théoriques et pratiques

MODALITES
Cours théoriques sur le campus, cours pratiques sur l'exploitation du campus et stage en entreprise.

EXAMEN DU BTSA ACSE
L'examen repose sur deux épreuves nationales terminales qui représentent 50 % du total des coefficients et sur cinq épreuves organisées sous forme de contrôle
en cours de formation (CCF) . Ces cinq épreuves représentent 50 % du total des coefficients.
MATIERES

COEFF

FORME

Expression française et culture socio-économique

6

Ecrit

Epreuve professionnelle ou Epreuve intégratique à caractère technique, scientifique et technologique

12

Oral et
Pratique

Organisation économique, sociale et juridique - Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation

3

Ecrit

Langue vivante

3

Oral

Traitement de données – Technologies de l’information et du multimédia

3

Oral

Diversité des agricultures et politiques publiques
Agricultures, agriculteurs, environnement professionnel et territorial
Gestion économique et financière de l’entreprise agricole
Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole
Entreprise agricole, produits agricoles et marchés
Stratégie de l’entreprise agricole

5

Ecrit

Fonctionnement d’un agroécosystème
Conduite de systèmes biotechniques
Construction d’un système biotechnique innovant

4

Ecrit

Une moyenne inférieure à 9/20 à l’ensemble de ces épreuves est éliminatoire

DEBOUCHE DU BTS ACSE
Les diplômés du BTSA ACSE travailleront majoritairement dans :
les exploitations agricoles, en tant que chef d’entreprise ou salarié,
les organismes de collecte et d’approvisionnement (coopérative, groupement d’agriculteurs, négociant),
les organismes de développement agricole ou rural (chambre d’agriculture, mairie ou regroupement de communes),
les prestataires de services (centres de gestion, banques, assurances),
le secteur public (service technique et économique des départements ou régions),
l’enseignement et la formation.

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
Equipe de formateurs spécialisés du campus

Les conditions de validation d'inscription vous seront envoyées
par notre partenaire
Financement pris en charge par l'état

www.furmazione.com

