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Contrôleur Qualité
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BTSA ACSE
ANALYSE, CONDUITE ET
STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE
AGRICOLE
❙ Exploitation agricole de type varié.
❙ Organisation professionnelle agricole (chambre
d’agriculture, coopératives, centres de gestion,
haras national,…)
❙ Vétérinaire

Une pédagogie de l’action avec mises en situation professionnelles significatives (SPS) du technicien
supérieur.
❙ Réalisation d’un diagnostic/évaluation d’une situation
❙ Conception et montage de projet
❙ Conduite du système de production en cherchant
à concilier la performance économique et
environnementale
❙ Analyse des risques internes et externes au système
d’exploitation
❙ Mise en œuvre des changements et innovations
nécessaires relatifs aux orientations de l’entreprise,
au mode de conduite des productions, aux
investissements, aux financements, à la main
d’œuvre, …
❙ Contrôle du respect de la réglementation 		
environnementale, des normes et de la qualité
❙ Organisation du travail et management d’équipes
❙ Communication en situations professionnelles

Nos conditions d’entrée
• 1ère année :
Bac ou supérieur, ou validation de
l’expérience professionnelle.
• 2ème année :
Niveau Bac +2 ou supérieur

Votre statut
Etudiant : bourses nationales possibles.
Apprenti : contrat d’apprentissage en
2 ans.
Adulte : contrat de professionnalisation,
CPF en 1 an, autres statuts sous contrats.

Poursuite d’études
Possible en licences professionnelles.

Mobilité Internationale
Stage obligatoire à l’étranger
de 2 mois
(Hors apprentissage et formation
continue)

Financements possibles, notamment
ERASMUS +.

Les enseignements

❙ Tronc commun modules généraux
❙ Modules techniques et professionnels
- Gestion et stratégie de l’entreprise agricole
- Conduite de systèmes biotechniques,
construction d’un système biotechnique innovant
- Diversité des agricultures et politiques publiques
- Initiation à l’agroforesterie
- Initiation aux énergies renouvelables
- Agronomie et zootechnie
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Les entreprises supports de stage :

