LA FORMATION

MODALITES

 Permettre aux titulaires d’un baccalauréat
d’acquérir un diplôme « Bac+2 » (niveau 3).
 Aborder les notions fondamentales de tous les
domaines liés à l’agriculture d’aujourd’hui et de
demain : gestion, fiscalité, agronomie, zootechnie,
environnement, économie, politique agricole, droit.
 Découvrir le milieu professionnel par des stages en
en entreprise agricole ou para-agricole, mais aussi à
l’étranger, ainsi que par des visites, sorties et
interventions de professionnels.
 Comprendre et maîtriser le fonctionnement et la
gestion des entreprises agricoles et para-agricoles.
 Former des jeunes qualifiés, aptes à devenir chefs
d’exploitations agricoles ou techniciens / conseillers
dans le secteur para-agricole.

DUREE DE FORMATION :

2 ans

EVALUATION :




Contrôle continu (CCF)
Epreuves terminales

STAGES :





8 semaines en exploitation agricole
4 semaines en entreprise para-agricole
4 semaines de stage à l’étranger

CONDITIONS D’ADMISSION :



Etre titulaire d’un :
- Bac Technologique (STAV, STMG, …)
- Bac Général (S, ES, …)
- Bac Pro (CGEA, …)

DEBOUCHES & POURSUITE D’ETUDES
Cette formation complète et variée permettra de donner
aux jeunes toutes les chances de réussir dans un secteur clé,
en pleine mutation, où les débouchés sont multiples : chef
d’exploitation agricole, conseiller de gestion, salarié
d’organisme professionnel agricole, responsable clientèle,…
Mais aussi la possibilité de poursuivre des études supérieures
(certificat de spécialisation, formations complémentaires
post-BTS dans le domaine commercial ou comptable, école
d’ingénieurs, école supérieure agronomique...)

INSCRIPTIONS

Sélection et classement des dossiers
selon la procédure Parcoursup.

CONTACT

CONTENU DE FORMATION
Matières
Domaine Commun

Inscriptions sur le site www.parcoursup.fr entre le
22 Janvier et le 14 Mars.

36 rue Marcellin Gaudefroy - BP 20019
62452 BAPAUME CEDEX

Tél : 03.21.07.14.20
Fax : 03.21.24.93.75
Mail : bapaume@cneap.fr
http://www.institut-sainteloi-bapaume.fr

Domaine Professionnel

INSTITUT SAINT ELOI

M11 Accompagnement du projet personnel et professionnel
M21 Organisation économique, sociale et juridique
M22 Techniques d’expression, de communication,
d’animation et de documentation
M23 Langue Vivante
M31 Education Physique et Sportive
M41 Traitement des données
M42 Techniques de l’information et du multimédia
M51 Diversité des agricultures et politiques publiques
M52 Environnement professionnel et territorial
M53 Gestion économique et financière
M54 Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale
M55 Entreprise agricole, produits agricoles et marchés
M56 Stratégie de l’entreprise agricole
M57 Caractériser un agroécosystème
M58 Conduite de systèmes biotechniques
M59 Construction d’un système biotechnique innovant
Visites et étude pluridisciplinaire d’exploitations
Modules d’Initiative Locale

(ANALYSE, CONDUITE ET STRATEGIE DE L’ENTREPRISE AGRICOLE)

Avec un taux de réussite de plus de 85% sur 15 ans, le BTSA ACSE de l’Institut Saint Eloi propose un enseignement complet, proche du
terrain et représente le parcours idéal, voire indispensable, pour devenir demain responsable d’exploitation agricole ou pour obtenir un
poste à responsabilités dans le secteur para-agricole !
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Heures
87 h
87 h
174 h
116 h
87 h
72,5 h
43,5 h
87 h
43,5 h
159,5 h
72,5 h
43,5 h
29 h
87 h
232 h
58 h
150 h
87 h

