
 
Formation continue (1 an) ou alternance (2 ans) :  

apprenti ou étudiant 

Françoise Monfort  

Formations supérieures   

Responsables   

BTS Analyse, Conduite et Stratégie  
de l’Entreprise Agricole 

Une formation par alternance ! 

Objectif : concrétiser votre projet !  

 Dans les métiers de la production :  

 - Chef(fe) d’entreprise ou associé(e) 

 - Responsable d’élevage ou chef(fe) de culture  

 - Conseiller(ère) technique 

Après un an de spécialisation ou de licence pro :  

Métiers du conseil, de la vente de produit  paragricole et de l’animation en  lien avec le 
monde agricole, gestion-comptabilité, chargé(e) de clientèle en banque-assurance  

Contactez-nous !

  iréo  

  Route de Plouider-29260 Lesneven 

  02.98.83.33.08 

  www.ireo.org 

  mfr.lesneven@mfr.asso.fr 

- L’alternance en entreprise agricole 

- Des stages « à la carte » selon le projet  

- 1 à 4 mois de stage à l’étranger pour les étudiants  

Des supports techniques de formation au choix : options techniques  

Des études de systèmes variés : agriculture biologique, vente directe,… 

Option Production Laitière, Porcine, Equin, Légumes, ... 

Niveau 5 

Anne-Yvonne Le Gléau 

BTS ACSE 1 an   



 

Une formation professionnelle et générale 

L’examen 

   50%    50%  

 Contrôle continu    Epreuves terminales                                     

  

« Validation de certains blocs de compétences » possible en formation continue         

                    

Vous inscrire ! 

Niveau d’accès :  

- Etre titulaire d’un diplôme niveau bac et/ou justifier d’une expérience  

  professionnelle pour la formation continue 

 

Inscription : sur «Parcours sup», pour étudiant et apprenti, entre fin janvier et  

     mi-mars (phase complémentaire fin juin) 

     Pour la formation continue, contacter l’iréo 
 

- Rencontre individualisée lors d’une journée d’entretien 
 

- Accompagnement possible pour la recherche d’entreprise d’apprentissage  

  (réservé au - 30 ans) 
 

Tarifs sur demande, formation financée par l’OPCO pour les apprentis, autres financements 

possible en formation continue (Région, …), bourses CROUS pour les étudiants 

Une formation 

concrète 

et générale 

Soutenue par ... 

Un réseau de professionnels 

 - Interventions de spécialistes                                                            

 - Visites d’entreprises et d’exploitations 

- Gestion, fiscalité et analyse des  

  entreprises agricoles et du territoire 

- Techniques de production avec des  

  options et des productions variés 

- Informatique et maths professionnelles 

- Techniques de communication 

- Economie générale 

- Anglais appliqué 

- Pilotage de projet 

Une ouverture professionnelle et culturelle  

 - Un voyage d’étude  

 - Deux modules d’initiative locale : action commerciale, outils numériques 

Un suivi tutoral  

 - Un suivi individualisé des stages  

 - Echange régulier avec d’anciens étudiants  
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78% de réussite  

sur 3 ans 

95 %  

d’insertion  

professionnelle 


