FICHES DIPLÔMES

BTSA

ANALYSE, CONDUITE ET STRATÉGIE
DE L’ENTREPRISE AGRICOLE
Ce BTSA est le seul BTS généraliste agricole. Il permet d’apprendre à gérer les aspects techniques, économiques et financiers d’une
exploitation pour intervenir principalement en tant que technicien-ne conseiller-ère ou pour s’installer et devenir chef-fe d’exploitation.
Les élèves acquièrent une bonne connaissance du fonctionnement de l’exploitation agricole aussi bien au niveau conduite de culture ou
d’élevage qu’en terme comptable et fiscal.
La formation leur apprend à établir des diagnostics technico-économiques d’exploitation et à recueillir les besoins et attentes des
agriculteur-trice-s afin de leur apporter un conseil personnalisé. Dans cette perspective, les apprentissages portent sur l’analyse des
contextes locaux, nationaux et internationaux et les potentialités environnementales pour faire émerger, évoluer ou accompagner des
projets dans les exploitations que les titulaires du BTSA à terme conseilleront ou dirigeront.
La formation comprend aussi des cours dédiés à la communication et aux techniques d’expression pour sensibiliser les élèves aux
techniques d’animation de groupes et de projets. La capacité d’analyse et de diagnostic du fonctionnement de l’entreprise agricole en
font des spécialistes recherchés.

 ACCÈS AU BTS
B
 ac pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole
B
 ac pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique
B
 ac pro Conduite et gestion d’une entreprise du secteur
canin et félin

B
 ac pro Cultures marines
B
 ac STAV spécialité technologies de la production agricole
B
 ac S dont le profil écologie, agronomie et territoires

 POURSUITE D’ÉTUDES
B
 TSA en un an pour acquérir une compétence complémentaire
C
 ertificat de spécialisation agricole (CSA)
L
 icence professionnelle dans les domaines du conseil, du management des entreprises agricoles
C
 lasse préparatoire ATS biologie pour intégrer une école d’agronomie, agroalimentaire, vétérinaire
Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Les emplois se situent dans :
- les exploitations agricoles, en tant que chef-fe-s d’entreprise ou salarié-e-s ;
- les organismes de collecte et approvisionnement (coopérative, SICA, groupement d’agriculteurs, négociants) ;
- les organismes de développement agricole ou rural (chambre d’agriculture, syndicat, mairie ou regroupement de communes, SIVOM) ;
- les prestataires de services (centres de gestion, banques, assurances) ;
- le secteur public (service technique et économique des départements ou régions) ;
- l’enseignement.
Exemples de métiers : agent-e/animateur-trice de développement rural, agriculteur-trice, exploitant-e agricole, conseiller-ère agricole,
contrôleur-euse de performances (élevage, élevage laitier), éleveur-euse

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
■ 16 Cherves-Richemont MFR alt. sous statut scolaire
◆ 16 La Couronne Lycée agricole l’Oisellerie S
■ 79 Bressuire MFR A / alt. sous statut scolaire

▼ 86 Montmorillon CDFAA 86 A
▼ 86 Rouillé CDFAA 86 A
◆ 86 Rouillé Lycée agricole Xavier Bernard - Venours S

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :

Fiches diplômes - BTS/BTSA - Onisep Nouvelle-Aquitaine - Septembre 2018 - page 78

Retour au sommaire

