
Chef(fe) d’entreprise agricole
Chargé(e) de clientèle agricole en banque
Conseiller(e) de gestion en agriculture
Conseiller(e) technique en agriculture
Responsable de productions animales
/végétales
Responsable d'exploitation agricole
Responsable en coopérative

Favoriser le développement de
stratégies viables dans les
projets d'avenir33

Le technicien agricole est en capacité d’assurer la
conduite technico-économique d’une entreprise
agricole dans une démarche de gestion durable des
ressources naturelles, humaines et matérielles.. 

Pour répondre aux défis de l’agriculture, il met en œuvre
des systèmes de production innovants alliant
compétitivité économique et durabilité socio-
environnementale.

40 À 65 SEMAINES EN
ALTERNANCE

2 ANS DE FORMATION

Envisager l'agriculture de
demain

QUALITÉS POUR CE BTS

11 Intérêt pour
l'environnement

Réaliser les calculs
inhérents aux travaux
quotidiens et à la gestion
comptable

ZZGoût des chiffres

Capacité à innover

* Analyse Conduite et Stratégie de l'Entreprise Agricole 

VOYAGE D'ÉTUDE À L'ÉTRANGER

33



POURSUITES D’ÉTUDES
• Licence professionnelle
• École d'ingénieur agricole
• Certificat de spécialisation en gestion,
productions agricoles, agroéquipement

ATOUTS D’UN BTS EN MFRATOUTS D’UN BTS EN MFR  
• • Suivi personnalisé Suivi personnalisé (tutorat et suivi d'apprentissage)(tutorat et suivi d'apprentissage)
• Effectif restreint, • Effectif restreint, écoute écoute et et disponibilitédisponibilité  
• Équipe pédagogique expérimentée• Équipe pédagogique expérimentée
• Développement de• Développement de compétences compétences via l'alternance via l'alternance
• Préparation à la poursuite d’études• Préparation à la poursuite d’études et à l’ et à l’insertioninsertion  
• Contrôle continu• Contrôle continu  
• Alternance• Alternance cours / pratiques professionnelles cours / pratiques professionnelles  

PROFESSIONNALISATIONPROFESSIONNALISATION  
• Apprentissage sur 2 ans• Apprentissage sur 2 ans
• • Participation à des Participation à des salons professionnelssalons professionnels  
• • Mises en situations professionnellesMises en situations professionnelles
• • Projets d'initiative et de communicationProjets d'initiative et de communication
(organisation d'un comice agricole, exposition(organisation d'un comice agricole, exposition
d'animaux, concours de pointage...)d'animaux, concours de pointage...)
• • Rencontre avec les OPARencontre avec les OPA
• • Visites techniques d'entreprises agricolesVisites techniques d'entreprises agricoles
• • AccompagnementAccompagnement  

ADMISSION EN BTSA
• Formation accessible aux titulaires d’un
BAC ou d'un titre équivalent (TA)
• Inscription sur Parcoursup

MAISON FAMILIALE RURALE 
DE FOUGEROLLES

54 Blanzey
70220 - FOUGEROLLES

Tél : 03.84.49.12.94
mfr.fougerolles@mfr.asso.fr

www.mfr-fougerolles.fr

MAISON FAMILIALE RURALE 
D'AUXOIS-SUD-MORVAN

32 Avenue du Général de Gaulle
21320 - POUILLY EN AUXOIS

Tél : 03.80.64.84.90
mfr.asm@mfr.asso.fr

www.mfrasm.fr

33 Boulevard de Bellevue
21800 - QUETIGNY 
Tél : 03.80.46.35.49 

mfr.quetigny@mfr.asso.fr 
www.mfrquetigny.fr

 

MAISON FAMILIALE RURALE
DE QUETIGNY

JOURNÉES PORTES
OUVERTES 2023

Samedi 4 février (9H/17H)
Samedi 11 mars (9H/17H)

 Les Haires
71110 - ANZY LE DUC
Tél : 03.85.25.04.78

mfr.anzy@mfr.asso.fr
www.mfr-anzy.fr/

MAISON FAMILIALE RURALE  
CHAROLAIS BRIONNAIS

mailto:mfr.anzy@mfr.asso.fr

