
Brevet de Technicien Supérieur Agricole

Analyse, Conduite 
et Stratégie de l’Entreprise agricole

Réformé depuis la rentrée 2014, le B.T.S.A. A.C.S.E. s'est adapté aux nouveaux enjeux de l’agriculture d’aujourd’hui et
de demain (économique, social, environnemental, réglementaire...). 

Objectif de la formation

Préparer en 2 ans les professionnels de demain capables d'assurer dans l'entreprise agricole des responsabilités tant au
niveau de la conception que de l'exécution, sur la base d'une culture professionnelle et générale solide :
o les chefs d'entreprise agricole : éleveur, agriculteur, maraîcher, ...
o les salariés capables de les seconder ou de conduire un ou de plusieurs ateliers : responsable d'élevage, chef
de culture, chef d'équipe, ...

Elle ouvre de ce fait aux emplois dans les domaines du service à l'entreprise agricole :
o dans le conseil en production ou en qualité : technicien conseil, technicien spécialisé en production animale
ou végétale, technicien inséminateur, contrôleur de performance, …
o dans la commercialisation des produits à destination ou issus de l'entreprise agricole qu'ils soient biens ou
services : responsable d'entrepôt, technico-commercial, …
o dans le domaine de la comptabilité et de la gestion : assistant comptable, ...

Compétences requises
Formant à la conduite technico-économique des productions, au diagnostic global de l'entreprise agricole, au choix
et à l'évaluation d'une stratégie, le B.T.S.A.  A.C.S.E. exige : 

· de bonnes capacités de raisonnement et d'analyse dans les domaines économiques et techniques ;
· un travail régulier et de l’autonomie ; 

· des aptitudes pour la communication : bonne expression écrite et orale, écoute active, ...

· une ouverture d'esprit, une curiosité de chaque instant : veille économique, technique, ...

Un cursus adapté
La formation est organisée en modules, dont certains sont communs à tous les B.T.S.A., répartis dans le cadre d'un
horaire hebdomadaire ou dans le cadre de journées ou de semaines thématiques. 

Module Horaire
M11 - Accompagner son projet personnel et professionnel pour préparer son projet professionnel : instal-
lation en agriculture, salarié dans une structure en amont ou en aval de l’entreprise agricole avec ou sans
poursuite  d'études.

87 heures

Domaine commun (tous BTSA confondus)
M21 - Économie générale et droit du travail pour se situer dans les débats de société 87 heures
M22 - Technique d'expression, de communication, d'animation et de documentation (français, documenta-
tion, éducation socio-culturelle)  pour développer ses capacités d'expression écrite et orale,  assurer une
veille documentaire et mener un projet en groupe

174 heures

M23 - Langue vivante (Anglais) pour développer ses capacités d'expression écrite et orale et préparer son
stage en pays anglophone

116 heures

M31 - Éducation Physique et Sportive pour diversifier ses pratiques sportives, s'impliquer dans le cadre
associatif

87 heures

Activités pluridisciplinaires du domaine commun 24 heures
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Domaine professionnel

M41 - Mathématiques appliquées – statistiques

M42 - Informatique pour traiter des données et utiliser les NTIC dans un cadre professionnel

M51 - Diversité des agricultures et politiques publiques
M52 - Agricultures, agriculteurs, environnement professionnel et territorial pour prendre en compte l’environnement profes-
sionnel et territorial de l’entreprise agricole

M53 - Gestion économique et financière de l’entreprise agricole
M54 - Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole
M55 - Entreprise agricole, produits agricoles et marchés 
pour assurer la gestion quotidienne sur les plans économique, financier et humain, valider les choix faits et préparer les
projets de l'entreprise agricole
M56 - Stratégie de l’entreprise agricole pour raisonner une stratégie de l'entreprise agricole alliant compétitivité et res-
pect de l'environnement
M57 - Caractériser un agrosystème (agronomie – zootechnie - écologie) pour améliorer l'agro-écosystème : sécurité four-
ragère, qualité des eaux et biodiversité
M58 - Conduite de systèmes biotechniques (agronomie - zootechnie) pour conduire des systèmes de production dans une
perspective de durabilité
M59 - Construction d’un système biotechnique innovant (agronomie - zootechnie)  pour conduire un système innovant
dans une perspective de durabilité : produire/économiser l’énergie, autre ex
Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel
M71 - Module d’Initiative Locale (MIL)

1ère année : « Nouvelles Technologies en Agriculture » pour découvrir les nouvelles technologies en agriculture et s'in-
terroger sur leur opportunité

2ème année : « Agri-Cultures du Monde » pour s'interroger sur les liens Culture-Agriculture, Solidarité-Citoyenneté
ici et ailleurs

Des mises en situations professionnelles variées

· avec 16 semaines de stage minimum validant les compétences du futur technicien :
o 8 semaines de stage dans une même exploitation agricole en France (support principal du dossier de stage et
support possible de Situations Professionnelles Vécues). Ce stage jouant un rôle primordial dans l'obtention du diplôme,
un soin particulier doit être apporté au choix de cette exploitation. 
o 4 semaines de stage en exploitation agricole dans un pays anglophone (support possible de Situations Profes-
sionnelles Vécues),
o 2 semaines de stage en organisme para-agricole (support possible de Situations Professionnelles Vécues),
o 2 semaines de stage dans l’entreprise de votre choix (soit 2 semaines supplémentaires dans un des 3 stages ci -
tés précédemment, soit dans une nouvelle structure).

· Des activités pluridisciplinaires régulières (une fois par semaine) associant des enseignants de disciplines dif-
férentes et des professionnels : chefs d'entreprise agricole, conseillers de gestion, techniciens, … autour de visites d'en-
treprises agricoles (diagnostic technico-économique, projet, …), d'entreprises en amont ou en aval de l'entreprise agri-
cole, …

· Des études ou observations pour le compte d'organismes tiers (INRA, ITAVI, …) auprès d'exploitants agri-
coles permettant d'appréhender la réalité et la diversité de situations.

Poursuites d’études
Les étudiants sont vivement encouragés à poursuivre leurs études en formation continue ou en apprentissage pour
développer leurs compétences : certificats de spécialisation, licence professionnelle (universités) dans les domaines
du management ou de la conduite des productions, écoles d'ingénieurs en agriculture ou en agronomie sur concours
spécial par apprentissage directement après le BTSA ACSE ou sur concours spécial pour les étudiants ayant un très
bon niveau scientifique, le plus souvent après une classe préparatoire réservée aux titulaires d'un BTS-BTSA-DUT. 

Modalités d’examen
Le diplôme est délivré en contrôle continu en cours de formation (50%) et en examen final (50%).

Scolarité
Le lycée dispose de 110 chambres individuelles et quelques chambres doubles sur site. 
Les étudiants bénéficient du régime étudiant (sécurité sociale, mutuelle, carte CROUS).
Des bourses d’enseignement supérieur peuvent être accordées.



Conditions d’admission
Cette formation s’adresse principalement aux titulaires d’un Baccalauréat Technologique S.T.A.V, 
d’un Baccalauréat Professionnel ou d’un Baccalauréat Scientifique.
Les inscriptions s’effectuent sur le site www.parcourSup.fr du 22 janvier à 13 mars.

Pourquoi choisir le lycée agricole Théodore MONOD     ?  
Pour être au cœur de la zone d'élevage de l'Ouest de la France avec une variété de productions animales ou végé-
tales (lait de vache ou de chèvre, porcs, viande bovine ou ovine, volailles, céréales, …) conduites de manière va-
riée (conventionnel, bio, intensif, extensif, …) permettant une  approche diversifiée et  sans jugement des sys-
tèmes présents.

Pour l'ouverture aux autres et à un environnement changeant permise par :
· un stage en pays anglophone de 4 semaines minimum,
· un voyage d'une semaine dans un pays étranger pour conclure le M.I.L. Agri-Cultures du Monde,
· un M.I.L. Nouvelles Technologies en Agriculture.

Pour les résultats aux examens au dessus des moyennes nationales,
Pour la gratuité des études et la possibilité de loger sur place au moins en 1ère année,
Pour la proximité d'un grand centre urbain et les facilités de communication, ... 
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