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es titulaires du BTSa
mA.C.S.E. exercent leur
ctivité professionnelle
iu sein d'entreprises

ou d'organisations
qui accompagnent les
évolutions de l'agriculture.
Le conseil en agriculture
est leur métier, au même
titre que la conduite
et la gestion de toute
exploitation agricole.

Le technicien supérieur
agricole A.C.S.E. acquiert
aussi, en deux années,
les connaissances
nécessaires à son entrée
dans la vie active chez des
prestataires de services
situés en amont ou en aval
des entreprises agricoles.

Les Modules d'Initiative
Locale et les activités
pluridisciplinaires
permettent un
approfondissement de
domaines spécifiques
dotant ainsi nos étudiants
de compétences multiples.



Objectifs de la formation

L 9 objectif primordial de cette filière est l'insertion
professionnelle. La formation en BTSa A.C.S.E.

s'attache à former l'étudiant à :

• exercer la fonction de chef d'exploitation agricole,
de la production à la commercialisation des produits.
Ce cursus assure aussi l'acquisition des compétences
indispensables à l'installation en entreprise agricole
(société agricole ou entreprise individuelle),

• assurer, dans le cadre d'organismes de développement
agricole {chambres d'agriculture, syndicats mixtes de
développement rural, coopératives), une activité de
conseil technique ou économique, d'animation auprès
des agriculteurs,

• organiser et assurer des actions de formation de courte
durée à l'intention des agriculteurs,

• gérer une unité d'approvisionnement dans une
entreprise privée d'agrofournitures ou dans le cadre de
coopératives agricoles.

Au travers de ces missions, le technicien supérieur peut
avoir la responsabilité d'une équipe ; il peut accompagner
et piloter un projet.

Contenus pédagogiques
ACCOMPAGNEMENT DU PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

DOMAINE COMMUN

Ouverture sur ie monde : compre- Techniques d'expression, de communication, d'animation et de documentation
hension des faits économiques, .

. ,. , . , '. Langue vivante
soc/aux et culturels ; information,
expression et communication Organisation économique, sociale et juridique

Activités pluridisciplinaires du domaine commun

Education physique et sportive

174 H

116H

87 H

24 H

87 H

DOMAINE PROFESSIONNEL 1165 H

Traitement des données
et informatique

Traitement des données

Technologies de l'information et du multimédia

Diversité des agricultures et politiques publiques

Agricultures, Agriculteurs, Environnement professionnel et territorial
Connaissances
scientifiques, techniques, Gestion économique et financière de l'entreprise agricole
économiques,
réglementaires,
sociales et culturelles,
liées au secteur
professionnel

Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l'entreprise agricole

Entreprise agricole, produits agricoles et marchés

Stratégie de l'entreprise agricole

Fonctionnement d'un agroécosystème

Conduite de systèmes biotechniques

Construction d'un système biotechnique innovant

Mise en situations professionnelles Stage(s) 12 à

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel

Initiatives locales Modules d'Initiative Locale (MIL)

72,5 H

43,5 H

87 H

43,5 H

159,5 H

72,5 H

43,5 H

29 H

87 H

232 H

58 H

16 semai nés

150 H

87 H


