
Suivez le BTS

ANALYSE CONDUITE 
ET STRATÉGIE 
DE L’ENTREPRISE 
AGRICOLE

Métiers 
visés :

FORMATION DE NIVEAU 5 (BAC +2)  
EN 2 ANS

•  Formation en alternance : 42 semaines 

de formation, 52 semaines en entreprise 

et 10 semaines de congés payés

•  Les cours techniques sont assurés par 

les conseillers de la Chambre d’Agriculture

•  1 semaine de voyage d’étude à l’étranger

•  1 accompagnement personnalisé par  

un formateur référent

Pourquoi choisir 
      les Établières ?

•  Comptable ou conseiller de gestion
•  Chargé de clientèle en banque
•  Conseiller agricole
•  Conseiller environnement en charge 

de l’énergie et de la préservation des 
territoires (Conseils Départementaux, 
Chambres d’Agriculture, DDTM...)

•  Conseiller technique et commercial
•  Chef d’entreprise agricole

N I V E A U  E T  D U R É E

BAC +2

EN APPRENTISSAGE 
AVEC EFEA FORMATION

Site de formation disposant d’un correspondant handicap. Formation accessible aux personnes en situation de handicap.

TAUX DE RÉUSSITE :  
Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.
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ANALYSE CONDUITE ET STRATÉGIE  
DE L’ENTREPRISE AGRICOLE

Suivez le BTS

• Pluridisciplinarité : visites, cas concrets et voyage 

d’étude en France ou à l’étranger

• Intervention et coaching sur la recherche d’emploi

• Poursuite d’étude possible en certificat de 

spécialisation, licence professionnelle ou en école 

d’ingénieur

• Possibilité de poursuivre en licence pro MOA 

(Management des Organisations Agricoles) 

sur le site des Établières (en partenariat avec l’IUT 

et l’Université de Nantes)

• BTSA enregistré au RNCP et certifié sous l’autorié 

du Ministère chargé de l’Agriculture (niveau 5)

Les plus

•  DOMAINE COMMUN : organisation 
économique, sociale et juridique - techniques 
d’expression, de communication, d’animation et 
de documentation - langue vivante - traitement 
de données (mathématiques) et technologie de 
l’information - éducation physique et sportive

•  DOMAINE PROFESSIONNEL : diversité des 
agricultures et politiques publiques - agriculture, 
agriculteurs, environnement professionnel 
et territorial - gestion sociale, administrative, 
juridique et fiscale de l’entreprise agricole - 
entreprise agricole, produits agricoles et marchés - 
stratégie de l’entreprise agricole - caractériser un 
agroécosystème - conduite de systèmes 
biotechniques - construction d’un système 
biotechnique innovant

•  ACTIVITÉ PLURIDISCIPLINAIRE

•  MODULES D’INITIATIVE LOCALE (MIL) :  
11 options au choix, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire

•  ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PERSONNEL 
ET PROFESSIONNEL
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Poursuite d’étude possible : LP MOA, Certificat de spécialisation, License professionnelle ou École d’ingénieur
Validation de la formation complète uniquement
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

École des Établières
Route de Nantes - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon cedex

ecole.laroche@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)

Contact

U n e  m a r q u e  d u 

Modalités 
d’inscription

•  Vous êtes titulaire d’un bac ou d’un 
diplôme équivalent.

•  Vous êtes âgé(e) de moins de 29 ans 
(pour pouvoir signer un contrat 
d’apprentissage)

•  Admission sur dossier et entretien 
de motivation, inscription sur le site 
parcoursup.fr : envoi de la plaquette  
par mail ou par courrier

•  Formation en présentiel, accessible 
en contrat d’apprentissage.  
Accessible par la VAE.  
Nos équipes restent à votre disposition pour 
étudier votre projet de formation. 


