FORMATION

BTSA ACSE
Analyse, Conduite et
stratégie de l’Entreprise
Opton :
 MIL Agriculture et Durabilité
 MIL Equin

Les Objectifs
• Acquérir des compétences dans le
domaine de la gestion et de la
conduite d’une entreprise agricole ou
équine
• Acquérir une qualification
professionnelle reconnue de niveau
III
• Reprendre une exploitation agricole
• Devenir conseiller agricole
• Devenir responsable d’un centre
équestre

Formation initiale en alternance
Formation professionnelle
Compétences développées
• Connaissances des spécificités de la
commercialisation en circuits courts
et / ou à l’international.
• Connaissances des spécificités de la
gestion des entreprises équines.
• Compétences techniques en
équitation : pratique régulière de
l'équitation  2 fois mimimun par
semaine pendant la présence au centre
de formation

Conditions d'admission / Prérequis
• Etre titulaire d'un Baccalauréat
général ou professionnel ou d'une
formation supérieure
• Entretien d'admission et de motivation
• Inscription sur ParcourSup ou
directement à l'Institut de Richemont

Tarifs
Nous consulter

Lieu de formation
Institut de Richemont

12 route de l'ancien séminaire
16370 CHERVESRICHEMONT
Tél 05 45 83 16 49
www.institutrichemont.fr
mfr.richemont@mfr.asso.fr

Établissement d’enseignement privé
sous contrat d’association avec le Ministère de l’Agriculture

LE CONTENU EN ALTERNANCE
EN ENTREPRISE
1400 heures
La formation par alternance associe les
mises en situations professionnelles en
entreprise et une formation à l’Institut
sur 2 ans :
• Par période de 2 semaines en centre
de formation et 2 semaines en
entreprise, soit 40 semaines de stage
en entreprise.
• 4 à 6 semaines de stage à l’étranger,
finançables en totalité par divers
dispositifs.
La formation s’appuie sur les systèmes
de production présents dans la région 
céréales, viticulture, élevage.
Chaque étudiant choisit le type de
stage en fonction de son projet
professionnel.
En cohérence avec les mutations
agricoles, la formation s’articule autour
de l’innovation, la communication, la
notion de marchés en agriculture.

A L'INSTITUT
1400 heures
Modules Généraux  416 heures :
• Mathématiques appliquées,
statistiques, informatique
• Langue vivante  Anglais
• Techniques d’expression, de
communication, d’animation et de
documentation
• Projet d’étudiants encadrés  projet
d’initiative et de communication
• Environnement économique :
économie générale et
développement local

Modules d’Initiative Locale :
• Agriculture et Durabilité
• Pratique de l’Équitation
Pratique sportive  90 heures

Modules Techniques et Scientifiques 
824 heures :
• Comptabilité, gestion, fiscalité, droit
agricole
• Diversité des agricultures et
politiques publiques
• Agroécosystèmes
• Agronomie et conduite de
productions végétales
• Zootechnie et conduite de
productions animales

Condtions d'examen
• 50% Contrôle continu (CCF)
• 50% Epreuves terminales

Après la formation

Poursuite des études :

• BTSA Productions Animales / Productions
Végétales en 1 an
• Licences Professionnelles
• École d’ingénieur en agriculture /
environnement / commerce

Vie active :

• Systèmes innovants
• Stratégie de l’entreprise
agricole
• Aide à la réalisation du rapport
de stage
• Pluridisciplinarité

• Chef d’exploitation agricole ou viticole
• Technicien pour des organismes de
développement
• Accompagnateur de projets (collectivités locales)
• Responsable de centre équestre ou chef de haras
• Technicien spécialisé équin ou agricole en OPA
• Conseiller d’entreprise (centre de gestion)
• Conseiller clientèle (banque et assurances)
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