Réforme du BTS ACSE pour la rentrée 2014

BTS A.C.S.E. Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation
Cette formation professionnelle de niveau Bac+2 permet
l’acquisition d’une double compétence, technique et économique :
pour le conseil et l’animation en milieu rural
pour la gestion et la conduite d’une exploitation agricole.

 Conseil en gestion et techniques agricoles (Chambres
d’agriculture, centres de gestion, banques, assurances …)
 Commercial ou gestionnaire dans des unités amont et aval
(coopératives agricoles, négociants)
 Animateur dans des organismes de développement ou des
syndicats
 Chef d’exploitation agricole
UNE FORMATION OUVERTE SUR LE MONDE PROFESSIONNEL
Une réflexion approfondie sur le projet de chacun : installation,
recherche d’emploi…
STAGES :
 8 semaines sur une exploitation agricole en France complétées
par :
 4 sem. dans un organisme agricole + 2 sem. dans une autre exploitation
agricole
ou
 4 sem. à l’étranger + 2 sem. dans un organisme agricole
 Des études sur le terrain : découverte d’un département (1 sem.),
étude de développement local (1 sem.), visites d’exploitations
traditionnelles et innovantes…
 Des rencontres bimensuelles avec des acteurs du milieu rural
(élus locaux, responsables professionnels ou associatifs…) et des
professionnels du secteur agricole (exploitants, techniciens…).
 L’utilisation d’outils professionnels : logiciels professionnels de
comptabilité, de gestion prévisionnelle…
UN TREMPLIN POUR DES ÉTUDES SUPÉRIEURES LONGUES
- L icences professionnelles (commerce, productions spécialisées…)
et Master
- Écoles d’ingénieurs

 Un taux de réussite supérieur à la moyenne nationale.
Une moyenne de 90 % sur les 10 dernières années

BOULEVARD PÉNEVAYRE - 12200
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
TÉL. : 05 65 29 63 70
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DES MÉTIERS AU SERVICE DU MONDE RURAL

Réforme du BTS ACSE pour la rentrée 2014

BTS A.C.S.E. Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation
CONTENU DE LA FORMATION
Organisation économique, sociale et juridique
Techniques d’expression, de communication, d’animation et de
DOMAINE
COMMUN
documentation Anglais ou Espagnol
Éducation Physique et Sportive
DOMAINE
Mathématiques
PROFESSIONNEL Informatique
Diversité des agricultures et politiques publiques
Environnement professionnel et territorial
Gestion économique et financière de l’entreprise agricole
Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale
Produits agricoles et marchés
Stratégie de l’entreprise agricole
Caractéristiques d’un agro-écosystème
Conduite de systèmes biotechniques
Construction d’un système biotechnique innovant
Stage
MODULE
Mon projet
ÉTABLISSEMENT Acteur en milieu rural

87 h
87 h
174 h
116 h
87 h
72 h
43 h
87 h
43 h ½
159 h ½
72 h ½
43 h ½
29 h
87 h
232 h
58 h
14 s.
87 h

MODALITÉS D’OBTENTION DU DIPLÔME
 50 % des coefficients en contrôle continu (épreuves certificatives dans
l’établissement)
 50 % des coefficients en épreuves terminales
TÉMOIGNAGES
David, gérant de société
« Après un bac S, n’étant pas fils d’agriculteurs,
j’ai choisi la formation ACSE pour ses apports en
gestion et en agronomie. J’ai poursuivi mes études
en Master Génie agricole et alimentaire à Colmar.
Suite à mon stage de fin d’études, j’ai créé avec
des producteurs en agriculture biologique une
entreprise de livraison de paniers bio. Nous livrons
3 ans après le début de l’activité 500 paniers par
semaine et avons 1 000 familles abonnées. »

CONTACTS

& Filière ACSE : 05 65 81 52 12

Inscription sur le site : www.admission-postbac.fr

Myriam, exploitante agricole dans le Nord Aveyron
« Après un BTA en formation adulte, j’ai choisi
la formation BTS ACSE pour conforter mes
connaissances en gestion et en productions
animales. J’ai exercé pendant 3 ans le métier
de contrôleur laitier puis j’ai intégré avec mon
compagnon le GAEC familial. Pour moi, suivre
la formation BTS à l’Institut François Marty, c’est
surtout avoir la chance de partir en stage 4
semaines à l’étranger. Cette ouverture me paraît
indispensable avant l’installation. »
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Accompagnement du projet personnel et professionnel

