
  

 Des exploitations agricoles et des entreprises supports de la formation.  
  Une pédagogie orientée sur des études de cas concrets professionnels 
  Un module spécifique à l’établissement : la robotisation et l’agriculture de précision au service de l’agriculture durable  
  Une ouverture vers l’extérieur au travers de voyages d’études et de stages à l’étranger 
  De nombreux projets d’expérimentation en lien avec l’agro-écologie sont supports de la formation 
  Des partenariats avec la profession agricole et les entreprises locales  
  Participation à des salons professionnels et au trophée national des lycées agricoles au SIA de Paris 
  Un fort taux d’insertion professionnelle à l’issue de la formation 
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Le Brevet de Technicien Supérieur Agricole « Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole » forme à la gestion d'une 
exploitation agricole et aux différents systèmes de culture et en agronomie (productions végétales et animales, maîtrise de 
l'eau). Il permet d’acquérir des savoir-faire pratiques en : 
 

  Conception et évaluation d’un projet 
  Pilotage d’une entreprise et/ou d’un projet 
  Organisation et communication  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Le candidat doit être titulaire d’un baccalauréat et s’inscrire sur le portail « parcoursup » (www.parcoursup.fr) 
 

CONDITIONS D’ADMISSION ET PUBLIC 

www.tarn.educagri.fr 

 
Les titulaires d’un BTS ACSE peuvent prétendre à un emploi dans les secteurs de l’agriculture ou créer leur propre entreprise 
agricole. Ils peuvent exercer en tant que chef d’exploitation, chef de culture, responsable d’élevage, conseiller agricole,         
technicien commercial… dans le secteur public (DDT, INRA…) ou privé (Coopératives, CUMA), les chambres d’agriculture, centres 
de gestion, banques… 
Les poursuites d’études sont possibles en classes préparatoires post-BTS, licences Professionnelles ou écoles d’ingénieurs.... 

PERSPECTIVES ET DÉBOUCHÉS 
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ÉTABLISSEMENTS DISPENSANT LA FORMATION 

www.tarn.educagri.fr 

 

LEGTPA Albi - Fonlabour 

Route de Toulouse 81000 Albi 

Tél. : 05 63 49 43 70  

Mél : legta.albi@educagri.fr 

 

La formation est évaluée pour 50 % en contrôle en cours de formation et 50 % lors des épreuves terminales. 

MODALITES D’EVALUATION 

CONTENU DE LA FORMATION  

MODULES 

LEGTPA 

Formation initiale scolaire 

sur 2 ans (hebdo) 

M 11 Accompagnement du projet personnel et professionnel * 1,5 h 

M 21 Organisation économique, sociale et juridique * 1,5 h 

M 22 
Techniques d’expression, de communication, d’animation 

et de documentation * 
3 h 

M 23 Langue vivante * 2 h 

M 31 Education physique et sportive * 1,5 h 

M 41 Traitement de données * 1,25 h 

M 42 Technologies de l’information et du multimédia * 0,75 h 

M 51 Diversité des agricultures et politiques publiques 1,5 h 

M 52 
Agricultures, Agriculteurs, environnement professionnel 

et territorial 
0,75 h 

M 53 Gestion économique et financière de l’entreprise agricole 1,75 h 

M 54 
Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de 

l’entreprise agricole 
1,25 h 

M 55 Entreprise agricole, produits agricoles et marchés 0,75 h 

M 56 Stratégie de l’entreprise agricole 0,5 h 

M 57 Fonctionnement d’un agroécosystème 1,5 h 

M 58 Conduite de systèmes biotechniques 4 h 

M 59 Construction d’un système biotechnique innovant 1 h 

M 71 Module d’initiative locale 1,5 h 

 Activités pluridisciplinaires et MIL 4.5 h 

Total 31.5 h 

M 61 
Période en entreprise  

(possibilité d’effectuer des périodes à l’étranger) 

12 à 16 semaines dont 10 

sur période scolaire 

* Modules communs à tous les BTSA 


