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UNE FORMATION EN 1 an par apprentissage

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION ET LES DEBOUCHES
Former des hommes et des femmes capables :




de s'adapter à l'évolution de l'agriculture dans le contexte
international en mutation
de contribuer à la production agricole et à son développement
tout en prenant en compte les contraintes techniques,
économiques et environnementales.

Les débouchés sont nombreux et les fonctions très variées, soit

directement après le BTS, soit après une licence professionnelle :
 agriculteurs, responsable d'élevage
 conseiller agricole en chambre d'agriculture, organismes
techniques, groupements de producteurs, firmes...
 agent technico-commercial (coopératives, négoces)
 conseiller d'entreprise en Centre de gestion, banques
 technicien développement, DDT, chambre agriculture...
 animateur de groupes (syndicats, associations, collectivités
territoriales...)

Pour un contrat d’apprentissage de 12 mois en partenariat avec le CFA de
Kerliver.:



27 semaines en exploitation agricole ou en organisme
(chambre d'agriculture, coopératives, centres de gestion,
banques…)
 20 semaines en centre de formation au lycée de Bréhoulou
 5 semaines de congés payés.
La formation est organisée autour d’un tronc commun à tous les
B.T.S.A. (40%) et de cours et de visites spécifiques au domaine
professionnel (60%) : agronomie, zootechnie, économie et gestion.
L’accompagnement de l’étudiant dans le cadre de son projet professionnel
et personnel permet un suivi personnalisé.
Le contenu précis de la formation est disponible sur le site Chlorofil :
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/btsa/ACS
E/btsa-acse-ref-juin2014.pdf
Pour de plus amples informations sur l’apprentissage, consulter le
site : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

.

UNE FORMATION POUR QUI ? ET COMMENT ?

Vous avez débuté un BTSA ACSE par la voie scolaire ou vous êtes déjà
titulaire d’un diplôme de niveau III minimum (BTS, Licence ...)
Vous avez :





une forte motivation et une attirance pour le domaine
agricole
des facultés d'analyse et de synthèse
des aptitudes pour la communication, la gestion et la
comptabilité

Vous contactez directement l'établissement qui vous donnera un dossier
d'inscription pour cette formation en 1 an.

A RETENIR
Un établissement disposant d’une exploitation agricole avec plusieurs
ateliers (bovins lait, bovins viande, porcs, volailles, grande cultures),
supports pédagogiques
Un établissement bénéficiant d’un réseau important de partenaires
professionnels (banques, centres de gestion, coopératives, exploitants
agricoles, chambre agriculture …) ; de nombreuses visites et des
intervenants extérieurs fréquents.
Des relations professionnelles avec des partenaires étrangers
favorisant les séjours et stages individuels (Suisse, Irlande, Espagne,
Québec...)
Un partenariat avec le lycée agricole du Gros Chêne à Pontivy permettant
de proposer une offre plus large de Modules d’Initiative Locale (MIL
environnement, MIL Porcs, MIL Energie).

