BTSA
ACSE

ANALYSE, CONDUITE ET STRATÉGIE
DE L’ENTREPRISE

OBJECTIFS

Le Brevet de Technicien Supérieur Agricole Analyse, Conduite et Stratégie de l’entreprise (BTSA
ACSE) prépare aux responsabilités de chef d’entreprise (entreprise agricole, entreprise para-agricole,
etc.), mais aussi aux métiers du conseil en agriculture (Chambre d’agriculture, coopératives, etc.).
Cette formation permet l’acquisition d’une qualification professionnelle permettant d’intégrer
directement le marché du travail, mais aussi de poursuivre des études de niveau L3, dont les licences
professionnelles.

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» www.admissionpostbac.fr
FORMATIONS LES PLUS ADAPTÉES :
- Baccalauréat général (S ou ES) ;
- Baccalauréat STAV (Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant) ;
- Réorientation après une première année d’enseignement supérieur ;
- Baccalauréat professionnel (CGEH ou CGEA Systèmes à dominante élevage, Systèmes à dominante
cultures), etc.

ORGANISATION,
DURÉE DE LA
FORMATION
• 12 à 16 semaines de stage, réparties sur les 2 années d’études.
Les stages peuvent être réalisés en France mais aussi en Europe, ou dans d’autres pays partenaires, et
peuvent être financés via le dispositif ERASMUS ou les bourses du Ministère de l’Agriculture.
• De nombreuses activités extérieures (visites d’entreprises, voyages d’étude, études du milieu, etc.)
grâce à notre réseau de partenaires (Collectivités Territoriales, organismes professionnels agricoles et
para-agricoles, etc.).
• La formation est organisée par modules interdisciplinaires.
Les principaux supports pédagogiques utilisés sont l’élevage (production laitière et les activités
équestres) et les productions végétales de l’exploitation agricole de La Barotte.

ORGANISATION
DE L’EXAMEN

Le Diplôme délivré est le Brevet de Technicien Supérieur Agricole option Analyse, Conduite et
Stratégie de l’Entreprise.
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 : Épreuves terminales
• 1 épreuve d’expression française et culture socio- économique
• 1 épreuve professionnelle interdisciplinaire
• 1 soutenance du rapport de stage
2ème groupe : Contrôle en Cours de Formation (CCF)
• Mathématiques
• Sciences économiques et sociales
• Informatique
• Comptabilité
• Anglais
• Gestion fiscalité
• Technique d’expression et de communication
• Disciplines techniques agricoles

DÉBOUCHÉS,
POURSUITE
D’ÉTUDES
Le BTSA ACSE permet la poursuite d’études vers les licences professionnelles, les formations de niveau
L3, les Classes préparatoires aux grandes écoles, les écoles d’ingénieurs, d’agronomie, les Ecoles
nationales vétérinaires, etc.

• Cours du lundi matin 9h au vendredi soir.
• Réseau de transport scolaire et accès aux lignes SNCF depuis le site de La Barotte.
• Possibilité d’accès à l’internat (voir notre site web pour les tarifs).
L’internat est fermé durant les week-end et congés scolaires.
• Possibilité de restauration sur place (demi-pension ou pension complète selon le statut).
• Possibilité de bénéficier des bourses du CROUS.
• Coût de la formation : une participation est demandée pour les voyages d’étude, la prise en charge
de certaines fournitures, etc.
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CONDITIONS
D’ACCUEIL

