
Conditions d’admission
• Être titulaire du Bac STAV, STAE, S ou tout BAC général ou 

professionnel CGEA
• Autres BAC ou niveau sur dérogation du Ministère de 

l’Agriculture 
• Être âgé de moins de 26 ans pour la signature d’un contrat 
• Inscription après un entretien  

Objectifs
• Acquérir une formation supérieure qui vise à la 

maîtrise des connaissances de gestion d’une 
entreprise agricole

• Acquérir une qualification professionnelle 
reconnue (niveau III)

• Acquérir des outils méthodologiques

Une insertion 
professionnelle 
réussie 

Dans des secteurs multiples :
 > Exploitations agricoles > Banques, centre de gestion
 > Coopératives > Instituts de recherche
 > Chambre d’Agriculture > Organismes de développement
 > Groupements producteurs, négociants
 > Assurances, distribution > Syndicats > ...

Une insertion assurée
Avec des perspectives d’emplois 
diversifi ées :
 > Conseiller de développement technique
 > Agent technico-commercial > Formateur, animateur
 > Comptable, conseiller de gestion
 > Responsable d’élevage, chef de culture
 > Chef d’exploitation

Ou des poursuites d’études :
 > Licences professionnelles
 > Master > Ingénieur > Certifi cat de spécialisation

La formation 
et contenu 
pédagogique 
selon le statut 
de l’apprenant

Modalités d’examen
Il comporte 2 groupes d’épreuves comptant pour chacun 
50% dans  la délivrance du diplôme.
Le contrôle en cours de formation comporte 6 épreuves 
maximum :
• Traitement des données
• Projet écrit d’un produit de communication
• Langue vivante (anglais)
• Économie générale, économie appliquée (politique agri-

cole, développement local)
• Gestion de l’exploitation dans un environnement
• Conduites de productions

Le contrôle fi nal comprend  3 épreuves 
nationales :
Organisées en fi n de formation, elles visent à contrôler que 
les objectifs terminaux ont été atteints. Une de ces épreuves 
sera la soutenance d’un rapport rédigé à partir du stage.

BTSA ACSE

Analyse et Conduite de Systèmes d’Exploitation

MFR Bernay-en-Champagne
Bordigné - 72240 BERNAY-EN-CHAMPAGNE
Tél. : 02 43 20 73 02 - Fax : 02 43 20 76 80
E-mail : mfr.bernay-champagne@mfr.asso.fr

www.mfr-bernayenchampagne.fr

Analyse et Conduite de Systèmes d’Exploitation

Formation Initiale

Formation en Apprentissage

Organisation 
pédagogique

Durée

Intérêts 
du statut

Contenu 
de la formation

2 ans

Souplesse pédagogique : permet 
d’effectuer des stages diversifi és dont un 
stage à l’étranger
Possibilité de percevoir la bourse 
nationale enseignement supérieure
Possibilité de gratifi cation
Carte étudiant

20 semaines de stage en exploitation 
support du rapport de stage
6 semaines de stage en organisme 
para-agricole
4 semaines de stage à l’étranger
2 semaines de stage d’orientation
40 semaines à la MFR

La formation comprend 4 domaines de compétences avec les modules suivants :
• Traitement des données
• Techniques d’expression, de communication, d’animation
• Environnement économique et social
• Enseignement technique et scientifi que
  > Gestion, fi scalité, droit de l’exploitation 
  > Etude de fi lière
  > Approche du fonctionnement de l’exploitation
  > Dynamique des systèmes agraires
  > Sciences agronomiques et zootechniques
  > Conduite d’ateliers : céréales, productions laitière - porcine 
  > Conduite d’une activité innovante
• Des modules d’initiative locale :
  > Marketing > Accueil à la ferme

Étudiant par alternance sous statut 
scolaireCaractéristiques

2 ans

Bénéfi cier d’une rémunération 
de 41 à 61% du SMIC selon l’âge

Aide au transport versée par la région
Possibilité allocation logement
Carte apprenti

64 semaines en entreprise agricole 
ou para-agricole 
40 semaines au CFA 
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