
BTS ACSE Connexe
par apprentissage



La formation par 
apprentissage



Un contrat de travail
- Statut salarié de l’apprenti avec la réglementation qui en découle :

*Code du travail
*Convention collective (Polyculture élevage…)
*Couverture sociale (MSA)

- Durée 
* 1 an avec période d’essai de 45j entreprise
* contrat 35 heures hebdomadaire
* 19 semaines en centre de formation

Le contrat d’apprentissage (½)



- Des droits et des devoirs
*En entreprise (Rémunération, congés / respect du règlement intérieur, des horaires…)

*Au CFA (Droit à la formation /Obligation d’assiduité, respect du règlement intérieur…)

- Rémunération
* % SMIC (sans charges)
* 5 semaines de congés/an

Le contrat d’apprentissage (2/2)



La rémunération et les  aides au contrat
Pour un BTS de 18 ans (https://www.alternance.emploi.gouv.fr/)

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/


La formation 
BTS ACSE



Analyse, Conduite et 
Stratégie de l’entreprise 
agricole



Enseignement professionnel 
- Volet économique (60%):

* Comptabilité agricole, gestion, fiscalité, droit, politiques agricoles, 
contexte professionnel

- volet technique (40%):
* Agronomie, conduite d’ateliers, conduite de production, projet 

d’innovation, gestion des agroécosystèmes

LA STRATEGIE D’ENTREPRISE

La formation …



- l’alternance: Un rythme qui demande de la rigueur

La formation en 
apprentissage…

CFA
- Semaines complètes (35h)
- Travaux de groupe
- Travail personnel important

Entreprise
- salarié
- Travail à réaliser en entreprise



Les fiches navettes :
La valorisation du vécu en entreprise
(agronomie, zootechnie, gestion, rapport de stage…)
Ex: Fertilisation des cultures, analyse d’un bilan de campagne laitière

La formation en 
apprentissage…



* Analyse du fonctionnement d’une exploitation agricole 
et présentation d’un projet

1/ Analyse du fonctionnement de l’entreprise dans son environnement
2/ Analyse technico-économique des ateliers
3/ Analyse économique et financière
4/ Le projet

* Analyse de 2 situations d’apprentissage vécues 
Valorisation de votre expérience professionnelle 
(agronomie, zootechnie, gestion, rapport de stage…) 

Le rapport de stage et SPS…



L’apprentissage



* Le choix doit être judicieux !!!
- plus de 60% du temps en entreprise
- Support du rapport de stage

* Quelques conseils
- pas d’apprentissage et de rapport de stage dans l’exploitation familiale
- attention aux amis aux voisins…, la relation patron/salarié complique les relations

Afin de réaliser le rapport de stage, vous devez avoir libre accès aux cahiers de gestion et aux 
documents techniques

Le choix du maître 
d’apprentissage…



- Le classement est fait sur:
* le dossier scolaire (résultats et appréciations)
* l’entretien de motivation à distance ou en présentiel selon les préconisation 

sanitaires:

En Avril 2022 (sur RDV)
- Si vous êtes classé sur le liste principale, vous serez admis sous réserve d’avoir votre BTS et 

de trouver un contrat d’apprentissage
- Une liste d’offre d’apprentissage sera disponible sur demande à la fin du recrutement

Le recrutement au CFA de St Lo 
Thère


