Centre de Formation
MFR Maltot

BTSA ACSE en apprentissage
Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole

 Formation de 2 ans, de Septembre 2020 à Juin 2022 (1400 h)

Bac + 2

 Alternance 1 semaine en Centre de Formation, 2 semaines en entreprise

Le titulaire du BTSA ACSE possède une bonne connaissance de la dimension environnementale, économique,
sociale et juridique des exploitations agricoles.
Il appréhende l’entreprise dans toutes ses dimensions, production, transformation, commercialisation, gestion…
Il analyse et diagnostique le système d’exploitation en vue d’élaborer des stratégies.

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

Acquérir un diplôme supérieur du domaine
agricole
Bénéficier d’une formation en alternance, 60 %
en entreprise, 40 % en Centre de Formation

Etre titulaire au (minimum) d’un Baccalauréat
général, technologique ou professionnel ou d’un
diplôme de niveau 4
Avoir un employeur ou être en recherche d’un
employeur pour un contrat d’apprentissage
Etre motivé par le secteur agricole et rural

MODALITÉS D’ACCÈS
1- Candidature via PARCOURSUP
2- Etude du dossier
3- Entretien de motivation

METIERS VISÉS
Exploitant agricole
Responsable de production
Conseiller technique dans le secteur agricole
(coopérative banque…)
Possibilité de poursuite en Licence professionnelle,
en école d’ingénieur ou en C.S.

www.mfr-maltot.fr

CONDITIONS D’ADMISSION & TARIFS
Coût de la formation 7674 €/an. Aucun frais de
formation ne sera demandé pour les apprentis. Il faut :
Etre inscrit via PARCOURSUP
Justifier d’un diplôme de niveau 4
Avoir un contrat d’apprentissage au sein d’une
exploitation
Nous contacter pour une prise en charge individualisée.
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 Bénéficiez d’un accompagnement individualisé
 Restauration & hébergement possibles sur le site
CONTENU
 Matières
Professionnelles

 Matières
Générales

Politiques Agricoles

Commerce et marché

Mathématiques

Economie générale

Territoire

Conduites des systèmes
biotechniques

Expression - Communication

Anglais

Gestion économique et
financière

Fonctionnement d’un
agrosystème

Gestion sociale, fiscale
administrative et juridique

Conduite d’une activité
innovante

Stratégie de l’entreprise
agricole

Module d’Initiative Locale :
Etude pédagogique hors région

Informatique

EPS

MODALITÉS D’ÉVALUATION

MÉTHODES MOBILISÉES

Les évaluations se font :
50 % en cours de formation et par des cas pratiques
(CCF)
50 % en examen terminal par des épreuves écrites
et orales

Le partage des expériences, le projet de chacun, la
transmission et la réalisation d’activités sont au
cœur des méthodes pédagogiques de l’équipe d’
encadrement. Des intervenants extérieurs viennent
enrichir les connaissances des stagiaires dans le
cadre de différents modules. Les supports pédagogiques sont riches et variés, forts de l’expérience de
la MFR en termes de partenariat avec les entreprises
agricoles et para-agricoles du secteur.

ACCESSIBILITÉ
Les salles de formation et les espaces de vie sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite
Pour toute information concernant les adaptations
de nos formations nécessaires aux personnes en
situation de handicap, contactez notre référente
handicap Mme Le Tual 02 31 26 30 38

CONTACT
MFR Maltot - Centre de Formation
Le Château, 14930 Maltot
02 31 26 94 98
mfr.maltot@mfr.asso.fr

M.A.J le 23/06/20

RÉMUNÉRATION
La rémunération s’effectue par l’employeur. Vous
êtes salarié et rémunéré pendant vos 2 années en
pourcentage du SMIC (minimum légal) en vigueur au
01/01/2020
Rémunération spécifique pour le Calvados (consulter la Convention Collective
de la Production Agricole du Calvados)

Age

1ère année

2ème année

3ème année

% mois

Montant €

% mois

Montant €

% mois

Moins de 18 ans

27

415,64

39

600,37

55

Montant €

846,68

De 18 à 20 ans

43

661,95

51

785,10

67

1031,41

De 21 à 25 ans

53

815,89

61

939,05

78

1200,75

26 ans et plus

100

1539,42

100

1539,42

100

1539,42

www.mfr-maltot.fr

