BTSA
Analyse, Conduite et Stratégie de l'Entreprise Agricole
En apprentissage (Niveau 5)
Durée totale de la formation :
1400 heures réparties sur deux ans

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
S’exprimer, communiquer et comprendre le monde
Communiquer dans une langue étrangère
Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser
Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution informatique adaptés au
traitement de données
Prendre en compte le contexte pour orienter l'activité agricole
Assurer la gestion économique, financière et humaine de l'entreprise agricole dans une
perspective de durabilité
Raisonner une stratégie de l'entreprise agricole conciliant compétitivité et respect de
l'environnement
Conduire des systèmes biotechniques dans une perspective de durabilité
Construire un système biotechnique innovant dans une perspective de durabilité
Mobiliser les acquis du technicien supérieur pour faire face à une situation professionnelle

Date de session :
De septembre à juin N+2

Délai d'accès à la formation :
Deux mois après l'entrée en
formation

Lieu :
UFA Carmejane
Route d'Espinouse
04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson

MÉTIERS VISÉS :

Pour l'année 2021 :
Taux de réussite : 100%
Taux d'insertion à la sortie : 70%
Taux de satisfaction : 100%

Production : directeur ou gérant d'exploitation, éleveur, maraîcher, horticulteur, viticulteur,
arboriculteur…
Services à l'agriculture :
Conseil en production, en moyens de production ou en qualité : technicien conseil,
technicien spécialisé, conseiller technicien, contrôleur des cultures, contrôleur terrain,
contrôleur de performance, technicien inséminateur, acheteur estimateur
commercialisation du bétail, …
Animation développement: chargé de projet agricole, chargé d’audit, conseiller
animateur en développement local
Commercialisation : responsable d’entrepôt /magasin/ dépôt, responsable de secteur,
responsable développement commercial, contremaître, agent d’encadrement,…

RÉMUNERATION APPRENTI(E) :
L'apprenti(e) est exonéré(e) de la totalité
des cotisations salariales avant 26 ans.
Au delà, sa cotisation sera faible
(une vingtaine d'euros) sur la part de sa
rémunération supérieure à 79% du SMIC.
L'apprenti(e) peut bénéficier d'aides (au
logement, au permis de conduire),
nous contacter pour tout renseignement.

CFPPA/UFA de Carmejane
Route d'Espinouse, 04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson
Tél : 04.92.34.60.56 - Mél : cfppa.digne@educagri.fr
Site Internet : https://digne-carmejane.educagri.fr/

Contacts :
Responsable de formation :
Jean-Philippe MARTINOD
jean-philippe.martinod@educagri.fr

Responsable administrative :
Sandrine BERTRAND

POURSUITE D’ÉTUDES :
Licences, Masters, licences Professionnelles, écoles d’ingénieurs

MODALITÉS D'ALTERNANCE :
Le planning de formation précise pour chaque année scolaire les
semaines de formation à l’UFA et celles en entreprise.

sandrine.bertrand1@educagri.fr

Cadence moyenne : 2 semaines en centre et 2 semaines en entreprise.

Tél : 04.92.34.60.56

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
La formation se déroule en présentiel, avec des cours magistraux et
des travaux dirigés.

Accessibilité :
Référent handicap :
Philippe BONIFACE
philippe.boniface@educagri.fr
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Nous contacter pour connaître les modalités.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
50% en Contrôle en Cours de Formation (CCF)
50% en épreuves terminales nationales

PRÉ-REQUIS ET PUBLIC VISÉ :
Baccalauréat général ou professionnel, diplôme de niveau 4
Lycéens, adultes en reconversion

Participation aux frais
pédagogiques :
105 €/an à partir de la signature du
contrat d'apprentissage

CONDITIONS D'ADMISSION :
Inscription via ParcoursSup
Inscription sur dossier à télécharger sur le site Internet

CONTENU DE LA FORMATION :

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences, pour plus d'informations :
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/
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