
Objectifs de la formation
•  Acquérir des compétences et des capacités d’approche globale et 

d’analyse du fonctionnement de l’exploitation au plan technique, 
économique et social.

• Obtenir la capacité à la l’installation agricole.

Blocs de compétences
Capacités générales

•  S’exprimer, communiquer et comprendre le monde.

•  Communiquer dans une langue étrangère.

•  Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser.

•  Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution 
informatique adaptés au traitement de données.

Capacités professionnelles
•  Prendre en compte le contexte pour orienter l’activité agricole.

•  Assurer la gestion économique, financière et humaine de l’entreprise 
agricole dans une perspective de durabilité.

•  Raisonner une stratégie de l’entreprise agricole conciliant 
compétitivité et respect de l’environnement.

•  Conduire des systèmes biotechniques dans une perspective de 
durabilité.

•  Mobiliser les acquis du technicien supérieur pour faire face à une 
situation professionnelle.

Les +
•  Pratique terrain.

•  Les cours techniques sont assurés par les conseillers de la Chambre 
d’agriculture des Pays de la Loire.

•  Accompagnement à la recherche d’entreprise (mise en relation).

•  Voyage à l’étranger.

•   Modules d’initiative locale (MIL)

Période d’entrée en formation
Septembre

Durée de la formation
Formation de 2 ans :

•  42 semaines au centre (35 heures par semaine)

•  62 semaines en entreprise 
(dont 10 semaines de congés payés)
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Contact
Group Établières (85) 

supmanagement.laroche@etablieres.fr | 09 70 80 82 21

Route de Nantes - BP 609 
85015 La Roche-sur-Yon Cedex

Lieu de formation
• Group Établières

Route de Nantes - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon Cedex



Sanction de la formation
Le cumul des 3 épreuves donne accès au diplôme. 

Public concerné
Apprenti (être âgé de 16 à 29 ans).

Métiers visés
•  Chef d’exploitation.
•  Conseiller agricole, technico-economique.
•  Formateur dans le domaine agricole. 

Tarif et financement
Financement par les OPCO.

Pré-requis
Le BTS est accessible aux candidats titulaires d’un BAC ou d’un diplôme 
équivalent.

Conditions d’inscription
Pour vous inscrire à cette formation :
• Parcoursup : www.parcoursup.fr
•  Admission sur dossier et entretien de motivation. Le dossier est à 

télécharger sur le site internet des Établières : www.etablieres.fr 
Envoi possible par mail ou par courrier.

Contact
École des Établières (85)  
Route de Nantes - BP 609, 85015 La Roche-sur-Yon Cedex 
supmanagement.laroche@etablieres.fr | 09 70 80 82 21 

Responsable de la formation
Florence DENECHERE

Délais d’accès
A l’issue de l’entretien, une réponse vous sera donnée sous 3 semaines, 
sous réserve de la validation du financeur.

BTS Analyse, conduite 
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Les conditions générales de vente sont accessibles sur simple demande ou sur le site internet. www.efea-formation.fr

Evaluation des acquis

La formation en chiffres (rentrée 2021-2022)
•  16 apprenants
•  62 % de réussite à l’examen (16 apprenants se sont 

présentés à l’examen)

• 8,5/10 note de satisfaction de la formation

Suite de parcours
Il est possible de compléter sa formation par une autre 
spécialisation, par une Licence Pro Management des 
organisations agricoles ou de s’insérer directement 
dans la vie professionnelle.

Nos formations et nos locaux sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Contacter la 
référente handicap Pauline DUGUE au  
02 41 18 60 75 | www.monparcourshandicap.gouv.fr

Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur

www.chambres-agriculture.fr
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