
BTSA ACSE
Analyse, Conduite et Stratégie de
l’Entreprise agricole

CFA MFR Les Dronières
L’Ecole de l’Agriculture de Demain

- Formation technique et générale de niveau 5 : cours,
interventions, sorties sur le terrain, études de cas
concrets, témoignages.
- Formation professionnelle en entreprise face aux
réalités du terrain.

- Bénéficier de la gratuité de la formation.
- Etre rémunéré pendant sa formation.
- Avoir un statut de salarié.

LES ATOUTS DE L’APPRENTISSAGE

DURÉE DE LA FORMATION
2 ans en apprentissage
40 semaines au CFA MFR (ou 1400h de 
formation) 54 semaines en entreprise agricole
10 semaines de congés payés

FORMATION PAR ALTERNANCE SOUS 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Statut apprenti(e)

• Un statut d’apprenti pour un
apprentissage de terrain très
formateur

• Une ouverture sur le monde
agricole dans sa pluralité

• Découverte de la gestion et
stratégie d’entreprise agricole

• Un suivi individualisé par l’équipe
pédagogique : des groupes de
travail à petits effectifs

• Construire son projet professionnel
grâce à l’accompagnement des
formateurs

• Equipe pédagogique avec une
réelle motivation pour le monde
agricole

LES           DU BTSA ACSE
AU CFE MFR LES DRONIÈRES+

PRÉSENTATION
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Les 4 grandes capacités visées par la formation :

- Être capable de réaliser un diagnostic global (humain, technique,
économique, financier...) de son entreprise afin de mieux la piloter
- Être capable de conduire son entreprise : sa structure et ses ateliers de
production, transformation et commercialisation en fonction d’objectifs et de
finalités définies
- Être capable de concevoir et évaluer un projet dans toutes ses dimensions
- Être capable d’organiser et encadrer le travail en équipe, communiquer
avec des partenaires, et animer ou participer à des actions collectives



BTSA ACSE
Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole

CONDITIONS D’ADMISSION
PRE-REQUIS

DÉBOUCHÉS POURSUITE D’ÉTUDES

AIDES FINANCIÈRES
POSSIBLES

Durée de la formation : 2 ans
Statut : apprenti

Diplôme : BTSA ACSE
Evaluation : 50% CCF - 50% épreuves terminales

Niveau de formation : niveau 5
Conditions d’accueil : externat, demi-pension ou pension 

complète (nombre de place limité)
Suivi : individualisé

CFA MFR certifiée H+ : nous contacter pour plus d’info
Taux de réussite examens session 2022 : 100%

Les tarifs liés à l’accueil sont téléchargeables sur le site du 
CFA MFR ou disponibles auprès du secrétariat

- Etre titulaire d’un Bac général, d’un
Bac Technologique (STAV…), d’un
Bac Professionnel (CGEA…),

- Avoir un employeur entreprise
agricole (ou paragricole : avec

dérogation après étude du projet) 
avec qui est signé le contrat 
d’apprentissage pour les deux 
années de formation,
- Inscription sur Parcoursup
- Entrée en formation possible
maximum dans les 3 mois suivant la
date de rentrée

Les débouchés professionnels du 
BTSA ACSE se situent dans le 
secteur privé et public.
Vous serez amené à travailler à votre 
compte en tant qu’agriculteur ou en 
tant que salarié au sein : 
- des entreprise agricoles,
- des coopératives agricoles ou les
groupements d’agriculteurs,

- des organismes de développement
  agricole ou rural (chambre 
  d’agriculture,...),
- des entreprises privées
d’agrofournitures ou prestataires de
services

Examen donnant droit à l’obtention 
des aides pour l’installation agricole

Différentes formations sont accessibles 
après le BTSA ACSE, notamment : 
- préparer un Certificat de
Spécialisation (CS),

- préparer en 1 an un second BTSA
pour vous spécialiser,

- préparer une Licence Professionnelle
dans le domaine commercial,
le conseil, le management ou la
comptabilité.

Les meilleurs et les plus motivés 
pourront entrer dans une école 
d’ingénieurs ou une école nationale 
vétérinaire...- Le financement de la formation

et d’une partie de la rémunération
de l’apprenti est pris en charge par
OCAPIAT
- Pass’Région
- Aide au permis de conduire (dans
certains cas)

- Bourse au premier équipement
- Contacter la mission locale pour
  d’autres aides

L’APPRENTISSAGE :
MODE D’EMPLOI

Une passerelle vers l’emploi et l’insertion professionnelle : 

Pour qui ? 
Des jeunes de 16 à 29 ans et plus pour les travailleurs handicapés
Comment ?
Un interlocuteur privilégié à la MFR pour la signature du contrat
Enregistrement via l’OPCO OCAPIAT
Combien ça coûte ?
Pour connaitre les coûts, se rendre sur le portail de l’alternance à l’adresse suivante 
pour l’alternant et pour l’employeur : 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/
Plus d’informations sur www.mfr-dronières.fr, page BTSA ACSE, document employeur
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