BTS AGRICOLE
« Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole »
Formation par apprentissage
Ce diplôme se prépare en 2 ans sur le site de Château-Chinon (antenne du CFA de Challuy)

Principaux métiers visés

Diplôme de
niveau 5

Agriculteur-trice/Exploitant-e
Technicien-ne en agriculture
Conseiller-ère
Technico-commercial-e

Compétences visées
Réalisation d’un diagnostic pour le pilotage ou l’appui au pilotage du système d’exploitation
Conduite ou appui à la mise en œuvre du système d’exploitation au regard du diagnostic
réalisé et des finalités du chef d’entreprise
Conception et évaluation de projet

Conditions d’exercices du métier
Lorsqu'il est chef d’entreprise ou salarié, le technicien est soumis aux conditions d’exercice propres à
l’entreprise où il exerce son métier. Le contexte et les conditions de travail varient : champs, bâtiments
d’élevage, atelier des machines agricoles, bureau … Les aléas climatiques et les conditions d’ambiance
des bâtiments font partie du quotidien. Le temps de travail peut ainsi varier selon les saisons. Les
périodes de mise en place des cultures, de récolte, d’arrivage ou de livraison des animaux constituent
fréquemment des pointes de travail.

Modalités d’accès
Conditions d’inscription : signature du contrat d’apprentissage avant 30 ans
Prérequis : être titulaire du baccalauréat ou un autre diplôme de niveau 4
Modalités de sélection : étude du dossier par le centre.
Période d’entrée en formation : septembre 2021.

* Possibilité d’accompagnement et d’aménagements pour les personnes en situation de handicap.
Modalités pédagogiques
Cette formation se déroule en alternance dans le cadre d’un contrat d’apprentissage :



40 semaines soit 1 350 heures de formation au CFA ;
le reste en entreprise (54 semaines soit 1 890 heures).

Contenu de la formation

Formation générale

Français/éducation socioculturelle
Histoire/géographie
Mathématiques/informatique
Langue vivante (anglais)
Économie du droit et du travail
Éducation physique et sportive

Sciences économiques, sociales et de gestion
Sciences agronomiques
Agronomie
Zootechnie
Écologie

Formation technique

Validation

Le jeune reçoit une formation générale, technique et pratique avec délivrance du diplôme
sous forme d’unités capitalisables ;

50 % en contrôle continu, 50 % en épreuves terminales ;

validation totale ou partielle par unités capitalisables ;

Rémunération
En fonction de votre statut et après validation par le financeur concerné (contacter le centre pour avoir des
informations plus précises).

Débouchés
Insertion professionnelle
Technicien conseil agricole
Conseiller en gestion et droit
Responsable d’exploitation agricole
Technico-commercial
Agent de développement local
Responsable de production
Responsable de magasin agricole

Poursuites d’études
 Certificat de spécialisation
 École d’ingénieurs
 Licence professionnelle
(économie gestion
agricole – conseiller en
élevage)

__________________________________________________________________________
Contrat en
apprentissage

Durée
2 ans

100 % de réussite
en 2020

__________________________________________________________________________

S’adresser au secrétariat de l’EPL du Morvan
Rue Pierre Mendès France – 58120 CHATEAU-CHINON
 03.86.79.49.80
 legta.chateau-chinon@educagri.fr
 www.epleanevers-cosne.educagri.fr

0 % d’abandon
en 2020

