Des métiers variés et évolutifs
Une formation professionnelle pour devenir :

Conseiller économique et technique agricole,

Cadre technico-économique du secteur privé ou coopératif,

Conseiller en développement rural,

Agriculteur

Parmi les organisations susceptibles de recruter des BTS ACSE : chambre d’agriculture, centres de gestion, coopératives agricoles, entreprises du secteur para-agricole...

Une rémunération et des aides
L’apprenti(e) perçoit une rémunération en pourcentage du SMIC.
Convention collective de la Dordogne

De 16 à moins de 18 ans
De 18 à moins de 21 ans

Taux % du
SMIC

Plus de 21 ans

1ère année

2ème année

25%

37%

41%

49%

53%

61%

Des aides du Conseil Régional sont versées à l’apprenti pour le transport, l’hébergement et
la restauration.

Une formation en alternance
L’apprentissage est une voie de formation en alternance qui associe :
 Une formation pratique en entreprise.
 Un enseignement théorique et pratique dispensé au CFA.
Sur le site du CFA de Périgueux l’apprenti a accès à des salles informatiques, à un Centre de
Ressources et de Documentation et à des équipements sportifs. L’établissement dispose d’une
exploitation support pédagogique.
Congés
Temps de Formation
De plus la restauration et l’hébergement
sont possibles sur site. L’accueil de public
en situation de handicap est assuré.

Un lieu :

1ère année
2ème année

Au
CFA

En
entreprise

payés

20 semaines
20 semaines

27 semaines
27 semaines

5 semaines
5 semaines
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Qui peut s’inscrire ?
Tous les titulaires d’un Baccalauréat . Procédure d’inscription dès le mois d’avril, s’adresser au
CDFAA de la Dordogne – Site de Coulounieix.
Possibilité de s’inscrire jusqu’à 30 ans
L’entrée en formation est soumise à la signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur. Le
CFA s’engage à vous accompagner dans cette recherche.

Objectifs de la formation
Le BTSA ACSE est un diplôme de formation professionnelle supérieure, se préparant en deux ans
après un baccalauréat. La formation à caractère économique et technique est orientée vers la
connaissance et l’étude des entreprises agricoles et de leur territoire. Cela doit permettre l’acquisition d’une double compétence :

la gestion et la conduite d’une exploitation agricole

La compréhension, la communication et l’animation en milieu rural
L’accent est mis, sur la diversité des exploitations étudiées dans le cadre d’une démarche de
développement durable.

Contenu de la formation
 1ère année

 Enseignement Général : 310 heures
 Enseignement Professionnel : 390 heures

 2ème année

 Enseignement Général : 240 heures
 Enseignement Professionnel : 460 heures
 Formation à la conduite en sécurité des engins

Délivrance du diplôme niveau III
 Pour 50 % sous la forme de contrôle en cours de formation
 Pour 50 % sous la forme de contrôle terminal en fin de 2ème année.

Poursuite d’études
- Licence Professionnelle dans un domaine spécifique.
- Certificat de spécialisation.
- Concours d’admission en 1ère année école d’ingénieur, ENSA après une année préparation.
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