
Formation en apprentissage

Le titulaire d'un BTSA ACD peut occuper le poste de chef de culture,
second d’exploitation, responsable entreprise agricoles, technicien
conseiller, technicien d’expérimentations, chef de silo/responsable
d’approvisionnement...
Licence professionnelle

              Classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieur et Vétérinaire 

DÉBOUCHÉS/ POURSUITES D'ÉTUDES

OBJECTIFS VISÉS
Piloter des systèmes de cultures et conduire des productions végétales.
Mise en œuvre des expérimentations factorielles et « système de culture »
Assurer la collecte, le conditionnement et le stockage des productions
végétales.
Gérer les stocks et les approvisionnements.
Animer ou diriger une équipe ; encadrement du personnel et organisation
du travail.
Assurer l’accompagnement socio-technique des décideurs et l’animation
des collectifs de travail

DURÉE
Formation sur 2 ans
40 semaines en centre sur 2 ans, 27 semaines en entreprise par an
35h par semaine - 1400h/2 ans - Formation en présentiel

AGRICULTURE

BTSA Agronomie 
et Cultures Durables
BTS ACD Niveau 5 RNCP 36936 

CONTACT

legta.merdrignac@educagri.fr

6 rue du Porhoët 
22230 MERDRIGNAC

02 96 28 41 61

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

               @lyceecfadumene

CONTENU DE LA FORMATION

Inscription dans le monde d’aujourd’hui
Construction du projet personnel et professionnel
Communication

Tronc commun

Conduire des productions au sein d’un système de culture
Conduire des expérimentations
Organiser l’activité de production
Concevoir un système de culture multiperformant
Accompagner au changement technique
EIL: s’adapter aux enjeux ou contextes particuliers

Technique



LOCALISATION

Demande d’entrée en formation auprès du Centre.
Dossier de candidature.
Entretien de positionnement (motivation, projet personnel).

INSCRIPTION : DÉMARCHE, CONDITION D'ADMISSION

Formation prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO) ou
collectivités, pas de frais pédagogique.
Contrat de professionnalisation (Financement régional qualif emplois, CPF
ou autres dispositifs).
Aides possibles en apprentissage. Cliquez ici

      Formation gratuite pour les participants.

FRAIS, SALAIRE, AIDES

PRÉ-REQUIS/PUBLIC CIBLÉ

Avoir signé un contrat d’apprentissage ou un contrat de
professionnalisation.
Être titulaire du BAC Général ou Technologique ou Professionnel ou un
diplôme de niveau 4.

RENTRÉE

Septembre, en fonction du calendrier d'alternance.

INTERVENANT

Équipe de formateurs permanents 
 Professionnels : techniciens, auditeurs, responsables commerciaux, chefs
de projets, ingénieurs, agriculteurs…

ÉVALUATION

CCF (Contrôle Continu en cours de Formation).

INDICATEURS DE LA FORMATION

Taux de réussite, taux d’insertion et taux de satisfaction. Cliquez ici

PÉDAGOGIE

Apports théoriques et travaux pratiques
Travaux individuels ou en groupe
Visites et interventions de professionnels
Individualisation des apprentissages, respect des rythmes d'apprentissage
Accompagnement, suivi

Centre de formation 
accessible aux personnes en 

situation de handicap

https://docs.google.com/document/d/1sEpFmzRjN1r4TP-oPzvJvfbUROdFnR8J/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kv05FSZaRG_EDHFi0O4d24AsoTQP6w8_/edit#gid=200263329



