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Fep CFDT                                                                                              Le 11 décembre 2013 

Secteur Agri 

« fep.agri@fep.cfdt.fr » 
 

Objet : La consultation CFDT BTSA "ACSE"  
se poursuit jusqu’au 20 décembre. 
Chaque enseignant en BTS ACSE peut répondre.   
 

A chaque enseignant du BTS-ACSE 

 

Il y a eu une réunion de la CNS (Commission Nationale Spécialisée)  le 21 Novembre pour 

examiner  les projets de référentiels de certification et de formation des BTSA "ACSE". Tu 

peux retrouver tous les textes en cliquant sur les liens ci-dessous   

 Référentiel de certification du BTSA  option "analyse et conduite de système d'exploitation" (42 Ko) 

 Architecture de formation du BTSA  option "analyse et conduite de système d'exploitation" (8 Ko) 

 Référentiel de formation : 

 M51 : Diversité des agricultures et politiques publiques (16 Ko) 

 M52 : Agricultures, agriculteurs, environnement professionnel et territorial (12 Ko) 

 M53 : Gestion économique et financière de l’entreprise agricole (12 Ko) 

 M54 : Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole (14 Ko) 

 M55 : Entreprise agricole, produits agricoles et marches (16 Ko) 

 M56 : Stratégie de l’entreprise agricole (25 Ko) 

 M57 : Caractériser un agroécosystème (14 Ko) 

 M58 : Conduite de systèmes biotechniques (18 Ko) 

 M59 : Construction d’un système biotechnique innovant (14 Ko) 

 Activités pluridisciplinaires (24 Ko) 

 Projet d’évaluation des capacités professionnelles (37 Ko) 

1. Si tu ne l’as pas fait avant le 21 Novembre, peux-tu maintenant répondre à la consultation en 

ligne CFDT pour nous aider à préparer la prochaine CNS du 28 Janvier, il te suffit de cliquer sur 
le lien  Consultation reforme BTS-ACSE 

2. Tu n'es pas obligé de donner un avis sur tout mais il est important de donner un avis sur les 

capacités professionnelles, la grille horaire, le ou les modules professionnels et les modalités 

d'évaluation.   

3. Tu peux aussi au point 2- 7.1., de l’enquête en ligne, t'exprimer librement pour attirer l'attention 

sur tel ou tel point à préserver ou à renforcer pour réussir cette réforme. 

Merci de répondre en ligne pour le  30 décembre au soir dernier délai.  

4. En complément,  tu peux aussi t’exprimer sur le site du Ministère 

En un clic  Note de service DGER/SDESR/N2013-2144 du 13/11/2013 

Amicalement 

Pierre Houssais, Nicole Samimi, Boris Genty 

Un contact pour plus d’infos Boris Genty  genty.boris@orange.fr 
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