BTSA ACSE
Brevet de TechnicienSupérieur Agricole
Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole
Préparez votre futur
métier :
Chef d’exploitation
Conseiller ou technicien
agricole
Agent de développement
local
Salarié d’exploitation

S’orienter
vers les
Préparer son études
projet
supérieures
professionnel
Approfondir ses
connaissances

Une Pédagogie basée sur une ALTERNANCE forte
50% du temps en milieu professionnel, 50% du temps à la Maison Familiale,
répartis sur deux années de formation

Enseignements
Généraux
Techniques d’expression
Mathématiques
EPS
Anglais
Informatique

Enseignements
Spécifiques
Economie et gestion
Zootechnie
Agronomie
Agro Ecologie
Filières
Histoire et politiques
publiques

Stages
- Exploitation agricole
(support du rapport)
- Organisme
Professionnel Agricole

- Pays étranger
- Découverte des
productions animales
& végétales

Une pédagogie adaptée :
Un suivi personnalisé du jeune, un tuteur attitré pour le suivi en stage.
Des cours de techniques en lien avec le support de stage.
Des interventions de professionnels, des visites d’entreprises…

De nombreux projets :
Projets de communication
Projets sportifs : CSO, Raid, Olympiades, …
Actions collectives avec différents partenaires

Des animations variées…
…pour s’épanouir
Pratiquer le théâtre
Rencontrer des professionnels
Découvrir le cinéma
Créer (activités manuelles)
S’entretenir physiquement (football,
handball…)
Se distraire (jeux de société, veillées
rock, karaoké…)

J’ai obtenu mon BAC STAV (Sciences
et Technologie de l’Agronomie et du Vivant)
au sein de la MFR de Rollancourt. Cette
formation m’a intéressée car elle est proposée
en alternance et permet de découvrir à
travers les stages, et les visites
d’exploitations, des techniques nouvelles en
élevage et en productions végétales. Ensuite,
j’ai poursuivi avec ce système d’alternance en
BTSA ACSE, cette formation permet
d’analyser des cas concrets et d’obtenir des
connaissances en gestion d’entreprise plus
poussées et très complètes. Grâce à ce
parcours j’ai pu vérifier ma volonté de créer
ma ferme pédagogique avec accueil de
personnes handicapées.
De plus, le système MFR permet de
retrouver une ambiance familiale et
conviviale. En effet, l’ensemble du personnel
est à notre écoute pour nous soutenir et nous
aider dans l’élaboration de nos travaux
Mélanie

