
  

Le CFAAH du Tarn accueille les apprentis quelque soit leur projet professionnel : 
 Elevage : bovin, ovin, caprins, équins, canins, etc. 
 Culture : grandes cultures, arboriculture, maraîchage, viticulture, etc. 
L’enseignement dispensé prend en compte la diversité des entreprises agricoles du territoire et s’appuie sur deux   
exploitations en polyculture élevage orientées vers l’agroécologie : 
 - une exploitation “bovin lait”, qui innove avec un projet d’agroforesterie et de commercialisation en circuit court 
 - une exploitation « grandes cultures - bovin viande » qui s’appuie sur l’agriculture de conservation des sols 
 

   BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLEBREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLEBREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE   
   

   «««   Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricoleAnalyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricoleAnalyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole   »»»   

 
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 à partir d’un diagnostic de situation ou de projet 
  Pilotage d’une entreprise et/ou d’un projet : mise en œuvre de la conduite d’un système de production, analyse des 
risques, mise en œuvre des changements et des innovations 
  Organisation et communication : planification des activités, animations de réunion, conduite d’une négociation 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
La formation est accessible aux titulaires d’un baccalauréat, qui doivent s’inscrire sur le portail « parcoursup ». L’offre de       
formation est consultable sur « Antenne d'Albi du CFA du Tarn (Public) » par le critère de recherche Albi.  

Il est nécessaire d’avoir signé un contrat d’apprentissage. Le CFAAH peut vous accompagner dans la recherche d’un employeur. 
N’hésitez pas à nous contacter. L’apprenti a le statut de salarié de l’entreprise. Il perçoit une rémunération qui dépend de son 
âge et de l’année de formation. L’entreprise bénéficie d’aides pour son investissement dans la formation du jeune. 
Par la voie du contrat de professionnalisation, nous contacter. 

CONDITIONS D’ADMISSION ET PUBLIC 

www.tarn.educagri.fr 

 
Les titulaires d’un BTS ACSE peuvent intégrer aisément le marché du travail, comme cadre technique dans des institutions ou 
des organismes professionnels (Chambre d’Agriculture, Instituts Techniques,…), comme technico-commercial dans des négoces, 
des coopératives, des jardineries, comme cadres de la production agricole ou s’installer comme exploitant agricole, etc.  
Il est possible de poursuivre ses études vers un certificat de spécialisation (Agriculture Raisonnée), un second BTSA, mais aussi 
en rejoignant un cycle universitaire en préparant une licence professionnelle Agriculture Raisonnée, une école d’ingénieurs, etc. 

PERSPECTIVES ET DÉBOUCHÉS 
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CFAAH du Tarn 

Domaine de Flamarens 81500 Lavaur 

Tél. : 05 63 38 07 46 

 Mél : cfa.tarn@educagri.fr 

CONTACT 

CONTENU DE LA FORMATION  

MODULES D’ENSEIGNEMENT GENERAL (tous BTSA)  

M 11 Accompagnement du projet personnel et professionnel  74 h 

M 21 Organisation économique, sociale et juridique 80 h 

M 22 Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation  143 h 

M 23 Langue vivante 94 h 

M 31 Education physique et sportive 68 h 

M 41 Traitement de données 60 h 

M 42 Technologies de l’information et du multimédia  40 h 

MODULES SPECIFIQUES  

M 51 Diversité des agricultures et politiques publiques 70 h 

M 52 Agricultures, Agriculteurs, environnement professionnel et territorial 35 h 

M 53 Gestion économique et financière de l’entreprise agricole 130 h 

M 54 Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole 58 h 

M 55 Entreprise agricole, produits agricoles et marchés 35 h 

M 56 Stratégie de l’entreprise agricole 30 h 

M 57 Fonctionnement d’un agroécosystème 71 h 

M 58 Conduite de systèmes biotechniques 189 h 

M 59 Construction d’un système biotechnique innovant 47 h 

M 71 Module d’initiative locale 88 h 

 Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 12 h 

 Activités pluridisciplinaires 27 h 

Total de formation en centre 1435 h 

M 61 
Période en entreprise  

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

Formation en deux ans : 

- 41 semaines au CFAAH 

- 53 semaines en entreprise 

- 10 semaines de congés payés 

www.tarn.educagri.fr 

 

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

MODALITES D’EVALUATION 


