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Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4
(BAC...)

Objectifs

L'objectif est de former les agriculteurs et techniciens

d'aujourd'hui qui peuvent s'adapter à l'agriculture de

demain  sur la base d'une culture professionnelle et

générale solide .

Poursuites d'études
Un parcours diversifié et individualisé.

Les étudiants sont vivement encouragés à poursuivre leurs

études en formation continue ou en apprentissage pour

développer leurs compétences : licence professionnelle

(universités) dans les domaines du management ou de la

conduite des productions, écoles d'ingénieurs en

agriculture ou en agronomie par apprentissage (sur

concours directement après le BTSA ACSE) ou écoles

d'ingénieurs en agriculture ou en agronomie et école

vétérinaire après une classe préparatoire réservée aux

titulaires d'un BTS- BTSA-DUT,certificats de spécialisation

Insertion professionnelle 
De très nombreuses opportunités d'emploi à l’issue de la

formation.

 

LES
MÉTIERS
VISÉS

Chef d'exploitation
Technicien Conseil
Conseiller en gestion
et métiers de la
gestion
Technico- commercial
Animateur Technique

Nos points forts

BTSa ACSE - Analyse, conduite 
et stratégie de l'entreprise agricole
en agriculture biologique - Niveau 5 - Formation continue

Durée : 10 mois
32 semaines en centre
de formation et 10 semaines 
en entreprise par an
Rentrée : Septembre 

Demandeurs d'emploi
Salariés : VAE, CPF, 
Transitions Pro

Une équipe pédagogique expérimentée
De nombreux projets en partenariat avec
des organismes professionnels 
Module d'initiative locale : Agriculture
Biologique
Un partenariat fort avec les maraîchers et
éleveurs locaux pour des apprentissages
en conditions réelles
Acquisitions de compétences à travers 
des études de cas concrets sur le terrain

Pour connaître tous
les chiffres relatifs à la

formation

Scannez moi

*
 

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD 
(TAUX DE RÉUSSITE, DE SATISFACTION ET D'INSERTION)

 



Sur dossier et entretien individuel
Accessible aux personnes en situation
de handicap
Gratuité de la formation

 
 

CFA CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

Enseignements professionnels 
pour développer les Compétences et savoirs-faire
- Gestion-Comptabilité-Fiscalité
- Politiques agricoles-Droit-Marchés
- Conduite d'ateliers de production
- Module d'initiative locale: Agriculture Biologique
- Conduite d'un système biotechnique innovant

Enseignements généraux
pour favoriser l'insertion Professionnelle
- Mathématiques-Informatique
- Communication
- Anglais
- Environnement économique et social
- Éducation Physique et Sportive

 
Le diplôme est délivré en contrôle en cours de
formation (50%) et en examen final (50%).
Si le candidat est déjà titulaire d'un BTS, il sera
dispensé des enseignements généraux

Programme de formation 

La formation est dispensée en présentiel
De nombreuses visites d'exploitations et de 
salons professionnels
Interventions de professionnels au centre de formation

Modal i tés  pédagogiques  

Evaluat ion 

Admiss ion

CFA CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr

Qual i tés  requises

Motivé(e) par un projet professionnel
Une volonté de s'investir et réussir
Appétence pour le monde agricole
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