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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le BTSA ACSE a pour objectif de former des acteurs
polyvalents compétents du secteur agricole.
Pour cela la formation permet d’acquérir une bonne culture
générale, des bases solides en zootechnie et en agronomie
ainsi que des connaissances approfondies en comptabilité,
gestion, droit et fiscalité agricole.

HORAIRES ENSEIGNEMENTS HEBDOMADAIRES

MODULE D’INITIATIVE LOCALE 

Enseignement réalisé en première année (3 h/semaine),
avec deux supports au choix :

STAGES

Les étudiants doivent réaliser un total de 16 semaines de
stages, réparties sur 4 stages :

• 10 semaines en exploitation agricole

• 4 semaines en organisme para-agricole en France ou à
l’étranger

• 1 semaine en collectif découverte culturelle et agricole
dans une région de France ou à l’étranger.

• 1 semaine sur l’exploitation du lycée

(Les stages se déroulent sur le temps scolaire et sur le
temps de vacances.)
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Disciplines Horaires

Economie, comptabilité, gestion droit 
et fiscalité 

7h

Agronomie et zootechnie 7h

Histoire géographie 1h30

Français et documentation 2h

Mathématiques et informatique 2h30

Anglais 2h

Education socioculturelle 1h30

Education physique et sportive 1h30

19 Effectif 84 % 6 %

Le travail du 
cheval de sport 

avec: 

1h d’hippologie 
(muscles, locomotion, 
maladies spécifiques..)

2h de travail du cheval, 
avec l’analyse du 

cheval

Élevage laitier et 
territoire (filière 

comté)

De la filière jusqu’aux 
aspects techniques 

spécifiques 

Alimentation, 
génétique ou élevage 

des génisses
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EXAMENS ET MODALITES DE DELIVRANCE DU DIPLÔME 

L’obtention du diplôme se déroule selon deux modalités :

• le contrôle continu en cours de formation (CCF) pour la
grande majorité des épreuves compte pour 50 % de la
note finale.

(Les évaluations sont réalisées tout au long des deux
années au sein du lycée)

Les épreuves terminales (50% de l’examen) :

• Une épreuve de français et économie générale (écrit
de 4 h)

• Une épreuve technique orale basée sur les stages en
exploitation et en organisme para-agricole.

Les épreuves terminales ont un caractère national et se
déroulent dans un centre d’examen différent chaque
année.

POURSUITES D’ETUDES 

• Licences professionnelles en conseil technique et
économique, en vente, en gestion, dans le domaine de
la finance et des assurances ou en commercialisation
des équins sont envisageables.

• Possibilité de se rediriger vers d’autres BTSA
(productions animales ou végétales, agroéquipement
ou technicien conseil).

• Certificats de spécialisation dans les mêmes domaines
que les BTSA.

Le BTSA ACSE est un diplôme reconnu à forte insertion
professionnelles.
Nous encourageons tout de même la poursuite d’études,
en particulier pour l’obtention d’un niveau Bac +3.
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AGRICULTURE

DÉBOUCHÉS

Des métiers très divers sont envisagés à l’issue de ce BTSA :

• Chargé de projet, exploitant agricole, conseiller (-ère)
technique, technico-commercial, animateur (-trice),
comptable, conseiller (-ère) de gestion ou encore chargé
de clientèle en secteur bancaire

L’installation en qualité d’exploitant agricole est également
présente.
Le BTSA permet aux futurs agriculteurs de conforter leurs
connaissances pour mieux appréhender leur vie
professionnelle et ses évolutions.

PARTENAIRES

De nombreux partenaires interviennent durant la formation
ou lors de périodes de stages de manière à rendre cette
formation concrète.
On retrouve notamment des exploitants agricoles, des
centres de gestion ou de conseillers techniques, des
banques, des coopératives agricoles, des comités
interprofessionnels et des communautés de commune.

L’éventail des partenariats est large pour assurer l’évolution
des compétence techniques mais aussi pour permettre une
ouverture sur de nombreux domaines.


