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Formation sur le site
du lycée de

FORMATION CONTINUE

Bréhoulou
à FOUESNANT
Formation sur le site

Brevet Technicien Supérieur Agricole
de BREHOULOU
29170 Fouesnant
Analyse, Conduite et Stratégie de l'Entreprise
à orientation agriculture biologique
BTSA ACSE - Niveau 3
LES METIERS

Le technicien supérieur agricole exerce son activité au sein d’entreprises ou d’organisations qui
accompagnent voire anticipent les évolutions de l’agriculture et du conseil en agriculture. Les emplois visés
sont multiples :
- Dans des entreprises prestataires de services (juridique, comptable, financier, contrôle, analyse, formation,
animation, …),
- Dans des exploitations agricoles et entreprises agricoles en tant que chef d’exploitation, associé ou salarié,
- Dans des entreprises d’approvisionnement, de collecte et de transformation.
Il assure les fonctions suivantes :







S'exprimer, communiquer et comprendre le monde agricole et son environnement
Réaliser des diagnostics d’exploitations agricoles au sein d'un territoire et d'une filière
Piloter de l’exploitation agricole dans un contexte de durabilité
Conduire des projets de développement local et animer des groupes
Mettre en œuvre des études, essais et protocoles de recherche
Organiser et animer des actions de formation.

ORGANISATION DE LA FORMATION
 Formation à plein temps de 10 mois
 Durée : 1400 H : 1050 H (30 semaines) en centre de formation & 350 H (10 semaines) en entreprise
La durée peut varier selon les acquis des stagiaires.
 Diplôme d’état du Ministère de l’Agriculture de niveau 3
 Examen en CCF (tout au long de la formation) et épreuves terminales.
 Lieu de réalisation : Lycée agricole de Bréhoulou à FOUESNANT (29)

MODALITES DE FORMATION
 Cours en salle,
 Travaux Pratiques sur le plateau technique,
 Auto formation tutorée
 Stage en entreprise.

30 semaines de 35 H
10 semaines de 35 H
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CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement général :
Enseignement technique et professionnel :
 Techniques d’expression, de communication
 Fonctionnement d’un agrosystême
d’animation et de documentation
 Conduite des systèmes biotechniques
 Organisation économique, sociale et juridique
 Gestion économique et financière de l’entreprise
 Technologies de l’information et du multimédia
agricole
Langue vivante
 Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale
 Diversité des agricultures et des politiques publiques  Entreprise agricole, produits et marchés
 Stratégie de l’entreprise agricole
 MIL : Etude de conversion d’un systême en
agrobiologie

STATUT ET REMUNERATION
Plusieurs possibilités de prise en charge des frais pédagogiques et de la rémunération sont possibles :
 Conseil Régional de Bretagne. (Statut de stagiaire de la formation professionnelle).
 Pôle Emploi (rémunération)
 Congé individuel de formation (CDI ou CDD)
 Contrat de professionnalisation
 Accompagnement spécifiques des reconversions

CONDITIONS D'INSCRIPTION
 Etre âgé(e) de plus de 18 ans.
 Etre sorti du système scolaire (formation initiale hors apprentissage) depuis plus d'un an.
 Etre inscrit à Pôle emploi à l’entrée en formation.
 Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 ou avoir accompli la scolarité complète conduisant à
l'obtention d'un diplôme de niveau 4.
ou Justifier à l'entrée en formation de 24 mois d'activités professionnelle (temps plein).

RECRUTEMENT
 Présentation d'un Dossier de candidature avec CV et lettre de motivation
 Entretien avec le responsable de la formation sur la base d’un projet professionnel.
 Participation aux tests de sélection
 Validation du projet par le Pôle Emploi (pour les plus de 26 ans)
 Validation du projet par la Mission Locale (pour les moins de 26 ans)

TARIFS DES PRESTATIONS (tarifs au 01.01.15)
 Possibilité de restauration sur place (5,05 € le déjeuner)
 Hébergement : location dans les communes ou les villes voisines (liste à disposition sur demande)

CONTACTS
 Directeur du centre de formation :
 Secrétariat :

- Pascal DOURMAP
- Sandrine DELMOTTE
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Organisation de la formation en centre et en entreprise
6 sem. en centre - Découvrir l'exploitation agricole et conforter les fondamentaux :
- Connaissances générales : mathématiques, informatique, anglais, expression (sauf les diplômés BAC +2)
- 2 études de systèmes : approche globale de l'exploitation
1ère période de stage : Réaliser l'étude d'approche globale de l'entreprise

2 sem. en centre - Élaborer une grille d'analyse des systèmes d'exploitation :
- Approche stratégique de l'exploitation en lien avec le territoire
2ème période de stage : Analyser les moyens de production et recueillir les éléments économiques

11 sem. en centre - Étudier les moyens de production et mettre en œuvre un projet de conversion
en AB :
- Bases scientifiques et techniques : agronomie, zootechnie, gestion, agroécologie
- Diagnostic de systèmes et étude de conversion en agriculture bio
3ème période de stage : Comprendre le fonctionnement économico-financier
Évaluer l'impact des productions au sein des filières

6 sem. en centre - Maîtriser l'analyse financière, économique et humaine de l'entreprise :
- Gestion prévisionnelle – droit fiscalité
- Politique Agricole Commune
4ème période de stage : Finaliser le rapport de stage et préparer la soutenance

3 sem. en centre - Découvrir les systèmes biotechniques :
- Conduite de systèmes innovants
- Enjeux sociétaux, politiques, réglementaires et développement durable
période de stage OPTIONNELLE : Découvrir une nouvelle structure
4 sem. en centre - Finaliser le cycle de formation et préparer son insertion :
- Accompagnement à l'insertion professionnelle
- Préparation et passage d'épreuves terminales

Les plus de la formation :
Formation en partenariat avec les professionnels :
- une vingtaine d'exploitations agricoles à système très variés (agriculture bio ou durable,
transformations fermières, diversification, accueil à la ferme,...)
- terrain d'applications pratiques pour les visites, diagnostics, études
- Accompagnement au dispositif d'installation
Moyens humains et techniques spécialisés :

- Des ateliers lait, porcs, volailles et bovin viande sur le site de Bréhoulou,
- Centre de Ressources : documentation, matériels informatiques, dossiers thématiques
- Pédagogie intégrative : études de cas concrets, apports de connaissances après étude de
situations professionnelles
- Accompagnement personnalisé
- Possibilité de restauration sur place
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