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BTS Agricole 
Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole  

  

VALORISATION DES PRODUITS DE L’EXPLOITATION AGRICOLE 
 

 

CONDITIONS D’ENTREE 
 

Être titulaire d'un Bac Général S, Technologique STAV ou Professionnel CGEA. 
Avoir un maître d’apprentissage. 
 

FORMATION PAR APPRENTISSAGE EN DEUX ANS (*) 
 

La formation pratique est dispensée par le maître d’apprentissage ou tuteur. 
La formation complémentaire est effectuée au CFA à raison de : 
- 735 h la 1ère année soit 21 semaines. 
- 735 h la 2ème année soit 21 semaines. 
 

RYTHME DE L’ALTERNANCE 
 

1 semaine au CFA et 1 semaine en entreprise en moyenne pendant les deux années de 
formation. 
 

ARCHITECTURE DE LA FORMATION 
 

Le BTSA, diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture, est ainsi attribué. 
- 50% Contrôle Continu En Cours De Formation. 
- 50% Contrôle final. 

Cette formation est organisée en modules. 
 

 M11 Accompagnement du projet personnel et professionnel 

 DOMAINE COMMUN 

 M21 Organisation économique, sociale et juridique 

 M22 Technique d’expression, de communication, d’animation et de documentation 

 M23 Langue vivante - Anglais 

 M31 Education physique et sportive 

 DOMAINE PROFESSIONNEL 

 M41 Traitement de données (mathématiques) 

 M42 Technologie de l’information et du multimédia 

 M51 Diversité des agricultures et politiques publiques 

 M52 Agricultures, agriculteurs, environnement professionnel et territorial 

 M53 Gestion économique et financière de l’entreprise agricole 

 M54 Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole 

 M55 Entreprise agricole, produits agricoles et marchés 

 M56 Stratégie de l’entreprise agricole 

 M57 Fonctionnement d’un agroécosystème 

 M58 Conduite de système biotechniques 

 M59 Construction d’un système biotechnique innovant 

 M71 
Module d’initiative locale : VALORISATION DES PRODUITS DE L’EXPLOITATION 
AGRICOLE 

 

DEBOUCHES : 
 

- Poursuite d’étude (Spécialisation, Licence, Ecole d’ingénieur …) 
- Technicien agricole, Technico-commercial, Conseiller de gestion …  
- Agriculteur ou associé d’exploitation (salarié responsable d’un atelier …) 

 

 

Les activités du technicien 
agricole 

 

Il réalise un diagnostic 
systémique pour le pilotage ou 
l’appui au pilotage du système 
d’exploitation. 
 

Il conduit ou vient en appui à 
la mise en œuvre du système 
d’exploitation au regard du 
diagnostic réalisé et des 
finalités du chef d’entreprise. 
 

Il participe à la conception et à 
l’évaluation de projet. 
 

Il organise le travail et peut 
encadrer une équipe. 
 

Il communique avec les 
partenaires ou les clients. 
 

Il anime ou participe à des 
actions collectives. 
 

 
 

 
 

(*) Dans le cas d’un effectif 
insuffisant cette formation sera 

dispensée uniquement sur le site 
de VENOURS 

CONTACTEZ – NOUS ! 
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