
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Objectifs  
Le Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA), diplôme de niveau III,   
permet d'exercer des fonctions de technicien supérieur au sein du monde de   
l’entreprise en  général. Il prépare également aux responsabilités de chef 
d’entreprise (entreprise agricole, entreprise para – agricole, autres…). 
Cette formation permet l’acquisition d’une qualification professionnelle reconnue, 
ouvrant, soit directement à l’insertion au monde du travail, soit à la poursuite 
d’études. 
Le principal support pédagogique utilisé est l’élevage et en particulier la 
production laitière (bovins & équins) et les activités équestres (cheval de selle et 
cheval de trait).  

 

   
  Conditions d’entrée 

• Les démarches d'inscription s’effectuent entre le 20 janvier et le 20 mars de    
chaque année, sur le portail national « Admission Post Bac ».   

• L'adresse Internet de ce site, qui regroupe l'offre de formation de l’enseignement 
supérieur post-baccalauréat, est la suivante : http://www.admissionpostbac.fr 

• Formations les plus adaptées :  

• Baccalauréat professionnel (CGEH ou CGEA Systèmes à dominante 
élevage Systèmes à dominante cultures)  

• Autres baccalauréats professionnels de l’Enseignement agricole 

• Baccalauréat général (S ou ES) 

• Baccalauréat STAV (Sciences et technologie de l’Agronomie et du 
Vivant) 

 
  
Organisation – Durée de la formation 

• Cycle de 2 ans à temps plein, comprenant 12 à 16 semaines de stage, réparties sur les 

2 années d’études et complétées par de nombreuses activités extérieures (visites  

d’entreprises, voyages d’étude, Etudes du milieu…), 

• La formation est organisée par modules interdisciplinaires. Certains enseignements sont 

 communs à tous les BTSA, d’autres sont spécifiques à l’option et permettent de 

 développer les compétences professionnelles requises. 

• Pour ce BTSA, les champs de compétences sont les su ivants : 
• Définition d’un projet; 
• Pilotage et mise en œuvre du projet 
• Organisation et Communication 
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Examen – Diplôme délivré 

�  Le Diplôme délivré est le Brevet de Technicien Supérieur Agricole  option 
Analyse et Conduite des Systèmes d’exploitation 

�  Il est organisé sous la forme d’un examen en contrôle continu (50%) et  en 
contrôle terminal (50%) en 2 groupes d’épreuves.  
 
�1er groupe : contrôle terminal  
• 1 épreuve d’expression française et culture socio- économique, coeff. 5 
• 1 épreuve professionnelle interdisciplinaire, coeff. 8 
• 1 soutenance du rapport de stage, coeff. 7. 
  
�2ème groupe : contrôle en cours de formation (CCF) 
Mathématiques, informatique, anglais, technique d’expression et de 
communication, sciences économiques et sociales, comptabilité, gestion fiscalité, 
disciplines techniques agricoles. 
    

 
 
 Débouchés - Poursuite d’études 
 

• Le BTSA ACSE peut être complété par un certificat de spécialisation ou 

 permettre la validation du tronc commun pour un second BTS en un an. 

• Il permet aussi la poursuite d’études vers les Licences professionnelles,  

 les Classes préparatoires aux grandes écoles, les écoles d’ingénieurs 

  d’agronomie, les Ecoles nationales vétérinaires, etc. 


