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SouS StAtut ContrAt 
dE profESSionnAliSAtion[ ]

unE formAtion pour dES métiErS :
Le titulaire d’un BTSA ACSE pourra prétendre à un poste de :
➜ Responsable d’exploitation agricole, chef de culture
➜ Conseiller de gestion, Technicien chambre d’agriculture et autres OPA
➜ Technicien commercial
➜ Responsable magasin en produits agricoles…

unE formAtion pAr AltErnAnCE :
La Maison Familiale Rurale de Périgueux applique une pédagogie de  
l’alternance entre :
➜ Une formation pratique en entreprise grâce à un travail en situation réelle  
 avec des responsabilités professionnelles.
➜ Une formation professionnelle et générale dans l’établissement  
 (composée de cours, de travaux pratiques, de visites d’études, de projets,  
 etc.).
Les périodes en entreprise sont effectuées dans des exploitations agricoles 
sur un système de production au choix.

domAinE profESSionnEl :
Le Brevet de Technicien Agricole  
« Analyse et Conduite des Systèmes d’exploitation »  
est un BTSA agricole généraliste qui permet d’acquérir  
à la fois des connaissances théoriques polyvalentes  
et des compétences professionnelles approfondies. 

duréE :
2 années de formation par alternance :
➜ 38 à 40 semaines en centre (MFR)
➜ plus de 58 semaines en entreprises

ConditionS d'AdmiSSion :
Salarié d’exploitation en Contrat de Professionnalisation, en CIF.
➜ être titulaire d’un Baccalauréat, d’un BAC Professionnel  
 ou d’un diplôme de niveau IV
➜ Avoir suivi une formation de niveau IV dans sa totalité  
 et avoir un avis favorable de l’établissement après un  
 entretien approfondi et test de connaissances
➜ être titulaire d’un diplôme étranger équivalent

pourSuitE  d'étudES :
Les études pourront être complétées par une licence professionnelle, un 
certificat de spécialisation, un doublement de compétences ou une prépa 
ingénieur.



établissement de formation privé  
sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture
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ContEnu dE formAtion :
Formation professionnelle : 
➜ Comptabilité-Gestion, Droit, Fiscalité, Agronomie, Zootechnie,  
 Agriculture durable, Systèmes agraires, Conduite d’ateliers de  
 production, Conduite d’une activité innovante, Approche globale 
 d’une exploitation, Marché-filière.

Formation Générale :
➜ Expression, Communication, Mathématiques-Informatique, Anglais,  
 Sciences économiques, Politiques agricoles, Développement local

Module spécifique à la MFR : 
➜ MIL : Connaissances des filières agricoles européennes.

(demande en cours)

OU

Ensemble des épreuves sous forme d’examen final
Diplôme du ministère de l'agriculture

StruCturE dE l'ExAmEn :
Contrôle continu en cours de formation  
= 50% de l’examen

Epreuves terminales de fin de formation
= 50% de l’examen

 ACtivitéS pédAgogiquES :
➜ Voyage d'étude à l'étranger
➜ Étude de cas hors région Aquitaine
➜ Visite de différents types d'exploitations agricoles


