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Le BTSA ACD : un enseignement supérieur professionnel en 4 semestres.

Pour quel projet professionnel ?

Technicien(ne) 
conseil ou 
technico -
commercial

Expérimentateur 
(trice) ou 

technicien(ne) 
de recherche

Responsable 
d’une unité 

d’approvisionnement

Chef (fe) de 
culture et/ ou 
d’exploitation

95% des 
étudiants 

recrutés dès 
l’obtention du 
diplôme !

Contenu de la formation : 

Modules de formation Attendus de la formation Disciplines mobilisées

Domaine 
du tronc commun

M1. Inscription dans le 
monde d’aujourd’hui

Saisir les enjeux de la réalité socio-
économique. Se situer dans des 
questions de société. Argumenter 
un point de vue dans un débat de 
société.

Sciences Economiques, 
Sociales et de Gestion 
(SESG), Lettres moderne 
Education Socio-culturelle 
(ESC)

M2. Construction du 
projet personnel et 
professionnel

S’engager dans un mode de vie 
actif et solidaire. S’insérer dans 
un environnement professionnel. 
S’adapter à des enjeux ou des 
contextes particuliers. Conduire un 
projet.

EPS 
ESC 
+ Autres disciplines

M3. Communication

Répondre à des besoins 
d’information pour soi et pour un 
public.  Communiquer en langue 
étrangère. Communiquer avec des 
moyens adaptés

Documentation
Langue vivante
ESC

Domaine professionnel 
spécifique à la spécialité 
Agronomie et Cultures 
Durables

M4. Conduite de 
productions au sein d’un 
système de culture

Proposer un itinéraire technique pré-
visionnel. Adapter la conduite d’une 
culture. Mettre en œuvre des inter-
ventions culturales. Evaluer a poste-
riori un itinéraire technique.

Agronomie
Biologie-écologie
Machinisme
SESG
Technologie de l’infor-
mation et du multimedia 
(TIM)

M5. Conduite 
d’expérimentations

Conduire une expérimentation 
factorielle.
Suivre une expérimentation système.

Agronomie
Mathématiques

M6. Organisation de 
l’activité de production

Organiser la combinaison des 
facteurs de production. Optimiser la 
politique d’achat et de vente. Assurer 
la qualité de l’activité de production.

SESG
Machinisme 
Agronomie

M7. Conception de 
système de culture multi-
performant

Evaluer un système de culture.
Proposer un système de culture 
adapté au contexte.

Agronomie
SESG

M8.
Accompagnement du 
changement technique

Transcrire un plan d’action en faveur 
du changement technique. Eclairer 
une prise de décision technique dans 
le cadre d’un plan d’action.

Agronomie 
SESG
Machinisme 

1 740h sur 58 semaines
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3h par semaine en pluridisciplinarité
16 semaines de stages en entreprise dont 4 à l’étranger
Évaluation en cours de formation (CCF) 

Module d’initiative locale : Coopération internationale (87h dont un stage au minimum de 4 semaines à l’étranger).

Pourquoi un BTSA ACD à Châteauroux ?

Licences 
professionnelles

Classes préparatoires, 
écoles d’ingénieurs

Écoles de commerce, 
de management, de 

droit rural

Licences
Écoles d’ingénieurs par 
voie d’apprentissage

BTS en un an

Certificat de 
spécialisation

Formation de terrain :
 stages, visites, interventions de 

professionnels

Projets pédagogiques 
répondant à des commandes 
professionnelles : diagnostics, 
pilotage de cultures, projets de 

communication...

Formation scientifique 
intégrant le développement 
durable, la valorisation de 
la biodiversité et l’efficacité 

énergétique

Suivi individualisé et 
tutorat pour les travaux 
personnels et de groupe

Une ouverture à 
l’internationale : 

4  semaines de stage à l’étranger, 
accueil d’étudiants étrangers

1

2

3

4

5

Un cadre de vie agréable :
Infrastructures pédagogiques de qualité dans des locaux rénovés
Vie étudiante attractive (activités sportives, culturelles)
Centre ville à 5 minutes - bus gratuits
Hébergement possible en semaine sur établissement et facilité de logement à proximité 
(voir site www.elogement.region-centre-valdeloire.fr)

Conditions d’admission :
Recrutement national accessible à tous les bacheliers de l’Enseignement Agricole ou de l’Éducation Nationale

Inscription sur Parcoursup 

Poursuite d’études :


