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

apprenti ou étudiant 

BTSA Analyse, Conduite et Stratégie  
de l’Entreprise Agricole 

Une formation par alternance  

Objectif : concrétiser votre projet   

- Gérer une exploitation agricole 

- Concevoir un projet 

- Avoir la responsabilité d’un atelier animal et/ou végétal 

- Mobiliser ses acquis pour conseiller des agriculteurs sur la conduite de leur production 

Pour intégrer les métiers de chef(fe) d’entreprise, responsable d’élevage ou culture,  

conseiller technique 

 

Suite au BTS, après un an de spécialisation ou de licence professionnelle, possibilité d’inté-

grer les métiers du conseil en gestion, de la vente de produits para-agricoles, de l’animation 

en lien avec le monde agricole, de chargé(e) de clientèle en banque et assurance. 

Contactez-nous !

- Des stages « à la carte » selon le projet  et le statut (apprenti ou étudiant) 

- Jusqu’à 4 mois de stage à l’étranger selon le statut 

- Environ 27 semaines en entreprise par an pour les apprentis, selon les dates du contrat  

- Des stages en entreprise agricole pour support du dossier 

- Des supports techniques de formation au choix : options techniques  

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

Option Production Laitière, Porcine, Equine, Légumière 

Niveau 5 

  

  iréo  

  Route de Plouider 29260 Lesneven —         02.98.83.33.08 

    www.ireo.org —        ireo.lesneven@mfr.asso.fr 

   



 

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 :  

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

  professionnelle pour la formation continue 

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

     mi-mars (phase complémentaire fin juin) 

     Pour la formation continue, contacter l’iréo 

- Rencontre individualisée lors de journées de rendez-vous conseil 

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

  (apprentissage réservé aux - 30 ans) 

 

Rentrée : septembre 2023 

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

possibles 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 variées 

- Informatique et maths professionnelles 

- Techniques de communication 

- Economie générale 

- Anglais appliqué 

- Pilotage de projet 

Une ouverture professionnelle et culturelle  

 - voyage d’étude  

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

Un suivi tutoral  

 - suivi individualisé des périodes en entreprises  

 - échanges réguliers avec d’anciens étudiants  
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85% de réussite  

sur 3 ans 

95 %  

d’insertion  

professionnelle 

 


