LEGTA
ANGOULEME
l'Oisellerie

BTSA
ANALYSE, CONDUITE et STRATEGIE DE L’ENTREPRISE AGRICOLE
Objectifs pédagogiques
Le Technicien supérieur agricole «ACSE» acquiert une vision globale de
l’entreprise agricole afin de pouvoir, soit en assurer la conduite et la gestion, soit
jouer le rôle d’animateur/conseiller/commercial dans le secteur agricole ou paraagricole. Il devra valoriser ses qualités d’adaptation en tirant parti de sa culture
scientifique et technique et de sa capacité à s’informer afin d’actualiser en permanence ses connaissances.

Admission
La formation s’adresse aux titulaires du bac général, technologique ou
professionnel agricole.
Les candidatures se font par la procédure en ligne «Parcoursup».

Insertion professionnelle visée
Le BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’entreprise agricole offre de très nombreux débouchés dans les métiers suivants, en France et à l’étranger :

chef d’exploitation

technicien dans un organisme professionnel agricole

technicien dans un organisme financier (centre de gestion, banque…)

technico-commercial, …

Compétences développées
Les compétences techniques et de gestion nécessaires pour diriger une exploitation agricole ou exercer le métier de conseiller agricole.

Poursuite d’études
Licence professionnelle
Certificat de Spécialisation.
Classe préparatoire Post BTS en 1 an préparant aux concours des Ecoles
d’Ingénieur (Agronome) et aux Ecoles Vétérinaires (ENV).
3ème année d’Ecoles Supérieures
d’Agriculture privées (cursus de 4 ou 5 ans).

Lieu de formation
Lycée agricole de l’Oisellerie
Site de l’Oisellerie
16400 LA COURONNE

Calendrier prévisionnel
Rentrée : début septembre
Durée de la formation : 2 ans

Brevet de Technicien Supérieur Agricole
ANALYSE, CONDUITE ET STRATEGIE DE L’ENTREPRISE AGRICOLE
PROGRAMME DE LA FORMATION (horaires sur 2 ans )

Traitement des Données :
Mathématiques (72,5h)
Technologies de l’Informatique et du multimédia
(43,5 h)

Environnement Socio-économique-Ecologie
(166 h) dont
Histoire-Géographie (39h) et biologie écologie (34h)

Gestion Technico économique:

Education physique et sportive (87h)

LV1 - Anglais (116h)
Français, Education socioculturelle, Documentation
(174h)

Activités pluridisciplinaires :
Du domaine professionnel (150 h)

Module d’initiative locale

Sciences économiques, sociales et gestion (444h)
Techniques: Agronomie, Zootechnie,... (445h)

Education Physique et Sportive :

Techniques d’expression de communication, d’animation et de documentation :

Adaptation des entreprises aux nouvelles technologies et à la vente directe (87 h)

Accompagnement au projet personnel et
professionnel
Projet personnel de formation et professionnel
(87h)

Stage :
14 semaines de stage dont 10 pendant la scolarité. Un stage principal d’une durée de 8 semaines au moins en
exploitation agricole servira de base à la rédaction d’un rapport nécessaire à l’examen. Deux semaines peuvent se
dérouler au sein d’une organisation professionnelle. L’étudiant peut aussi effectuer un stage à l’étranger (Canada,
Pays européens…).

Inscriptions : http://www.Parcoursup.fr
Renseignements : EPLEFPA de la Charente
Site de l’Oisellerie
16400 LA COURONNE

Tél : 05 45 67 10 04
Courriel : legta.angouleme@educagri.fr

www.epl-charente.com

