
BTSA ACSE : 

Analyse, Conduite et Stratégie de 

l’Entreprise Agricole

Présentation de la formation 

au lycée Théodore MONOD



Une formation évolutive

• Le BTSA ACSE s’adapte en permanence aux évolutions 
économiques, politiques, sociales, environnementales et 
réglementaires du secteur professionnel

• Il tient compte de l’agriculture d’aujourd’hui et peut
s’adapter à l’agriculture de demain



en premier lieu

 Exploitant agricole au sens large : chef d’exploitation, 
salarié, responsable d’élevage, chef de culture, chef 
d’équipe… mais aussi :

Quels sont les emplois visés avec le 
BTSA ACSE?

En second lieu après une poursuite d’études

 Conseiller ou animateur d’organismes agricoles : technique, 
gestion, …

 Contrôleur (diagnostic technique) : contrôleur laitier ou de 
culture, contrôleur qualité, technicien certificateur…

 Technico-commercial : fournitures d’élevage, de cultures, …



 Curieux, goût pour les nouveautés, autonome dans le travail 
pour une formation transversale, large, non disciplinaire

 Permet de gagner en pertinence sur les systèmes agricoles : 
vue globale, recul, goût pour le travail de groupe

 Indispensable pour une installation en agriculture : la 
formation en gestion est nécessaire à un chef d'entreprise

 Ouvre sur de nombreux emplois différents : changer de 
filière, réorienter sa carrière professionnelle facilement ; ces 
diplômés sont très demandés par les recruteurs

Quels étudiants pour 
le BTSA ACSE ?



 Nombreuses licences professionnelles
à caractère technique, gestion, management…
(ex : conseil en élevage, management des organisations 
agricoles, PARTAGER, ABCD…) ; en apprentissage ou en 
contrat de professionnalisation

 Écoles supérieures d’Agronomie et d’Agriculture en 
apprentissage, en formation initiale et continue

 Contrat de Spécialisation (ex : porc, volailles, lait…)

Continuer après le BTSA ACSE ?



• La formation est organisée par modules

• Les modules sont soit répartis sur les deux ans de la 
formation par un horaire hebdomadaire, soit réalisés en 
semaines thématiques, dites « bloquées »

• Certains modules sont communs à tous les BTSA, d’autres 
sont professionnels, spécifiques au BTSA ACSE

Quel est le contenu de la 

formation?



Des modules professionnels et généraux
pour faciliter son insertion future

o Modules généraux, communs à tous les BTSA : français, 
économie, documentation, ESC, langues, maths, 
informatique

o Modules professionnels (2/3 du volume horaire) : gestion, 
agronomie, zootechnie, économie appliquée

o Pour compléter « fiche de présentation BTS ACSE » sur le site Campus Monod



UN ACSE ancré dans l’Ouest

 Étude de TOUS les systèmes (conventionnel, intensif, bio, 
économe, herbager…) sans jugement, ni distinction.

 Systèmes fourragers et de cultures étudiés variés

 Conduite des élevages représentatifs de l’Ouest : vaches 
laitières, porcs, vaches allaitantes, volailles, caprins, ovins

 Nombreuses visites d’exploitations représentatives de 
l’Ouest et exploitation de stage au choix de l’étudiant



MIL Nouvelles Technologies en Agriculture :

Objectif : découvrir les nouvelles technologies en 
agriculture et juger de leur opportunité 

Domaines évoqués : agroéquipement, technique, gestion et 
philosophie

Semaine thématique (cours, interventions d'experts, visites, 
dossiers au choix…)

Domaine professionnel : MIL



MIL Agri-Cultures du monde : 

o Pour réfléchir aux notions de citoyenneté et de solidarité
à toutes les échelles, du local au global 

o Pour s'interroger sur la culture d'un pays et son influence 
déterminante sur l'agriculture

o Pour comprendre, dans ce pays, le lien de l'agriculture 
avec la société, la culture et de découvrir d'autres 
systèmes de production agricole

o Voyage en début de 2ème année, pour découvrir un pays 
choisi par la promotion

Domaine professionnel : MIL



• Première année : 

– Stage territoire d’une semaine (M51-52)

– MIL Nouvelles Technologies

• Deuxième année :

– Semaine au SPACE

– Semaine sur les activités innovantes (M59)

– Semaine MIL Agri-Cultures du Monde  (ex : Belgique, 
Allemagne, Roumanie, Espagne, Pays-Bas, …)

Modules en semaines bloquées



Quels stages en ACSE?

• Stage en exploitation agricole : 8 semaines réparties sur 
les 2 ans (1ère année : octobre, février, avril ; 2ème année : 
octobre, février)

• Stage en organisme para-agricole : 2 semaines en juin-
juillet (1ère année)

• Stage à l’étranger (pays anglophone) : 4 semaines en 
exploitation agricole en juin

• Stage collectif (1 semaine) / stage « volant » (1 semaine)



Évaluations et examen
• Toutes les matières sont évaluées en continu par des CCF : 

vaut pour la moitié des points de l’examen

• Deux épreuves terminales (ET) se déroulent fin juin :

– Épreuve générale E1 : français/économie

– Épreuve professionnelle E7 : 

• une partie sur le dossier de stage (note du dossier 
écrit + note orale), une partie sur un projet à chiffrer 
à partir du dossier de stage (oral)

• une partie sur des situations professionnelles vécues 
(en stage…)

• Conditions : > 10/20 moyenne toutes épreuves 
ET >9/20 aux épreuves terminales



 112 chambres individuelles et quelques chambres doubles. Les cuisines ainsi que les 

 Un mois de loyer en chambre individuelle 122€/mois*

 Un mois de loyer en chambre double 74€/mois*

 Les frais de pension s’élèvent à 1333€ pour l’année 2020 (repas aux self compris)

* Les valeurs sont données à titre indicatif pour l’année 2020-2021.

 La cuisine ainsi que les sanitaires (douche et wc) sont communs à l’ensemble de l’étage. Dans sa 

chambre, chaque étudiant dispose d’un lit, d’un bureau, d’une petite étagère et d’un lavabo. La 

surface d’une chambre simple est de 9m² et de 24m² pour une chambre double.

 Remplir la demande d’hébergement dans le dossier d’inscription

 Rédiger une lettre de motivation

 Donner le dernier avis d’imposition des responsables

 Les premières réponses d’admission en résidence seront communiquées fin juin. Les réponses 

suivantes seront transmises au fur et à mesure des 2 autres phases de parcoursup.

 Contrat de location envoyé par courrier

 Contrat à compléter et à retourner au lycée

 Attribution définitive de la chambre

Capacité et condition d’accueil

Modalités d’inscription

Public hébergé 

Résidence étudiante

Contrat de location

Ouverture de la résidence

 Etudiants de BTSA 1ère année 

 Etudiants de Prépa TB et ATS

 Quelques élèves de BTS A 2ème année

 Ouverture le week-end

 Cuisines collectives ouvertes du vendredi après-midi au lundi

matin

 Petit-déjeuner le lundi matin au self

 Fermeture pendant les vacances



Bus, transports scolaires, covoiturage, Sncf, aéroport … Le Rheu dispose d’une très bonne desserte vers

les différentes agglomérations du secteur.

Située à 20 minutes du centre-ville de Rennes, la commune de Le Rheu bénéficie du réseau STAR de

Rennes métropole. Cette mobilité est favorisée par le passage régulier de la ligne de bus 54 (toutes les 20

minutes du lundi au vendredi ; toutes les 30 minutes le samedi ; toutes les heures le dimanche) qui relie Le

Rheu à la place de la République à Rennes.

Le Rheu dispose de commerces et services de proximité ( boulangeries, poste, grande surface,

pharmacies, etc.).

Selon vos besoins des médecins généralistes et spécialistes sont implantés sur la commune.

L’AS (Association sportive) propose tout au long de l’année la pratique de plusieurs sports dans le cadre

de la découverte, de l’initiation, de la compétition: Cross, Athlétisme, Badminton, Kayak, Rugby, VTT,

Volley-Ball, Arbitrage, etc.

L’ACLESA (Association des Lycéens Etudiants Stagiaires et Apprentis) propose des moments de

convivialité autour de différents ateliers et clubs: cirque, musique, relaxation, couture, concours de dessin,

etc.

La vie à proximité de l’établissement

Accès et transports

Commerces et services

Activités périscolaires et temps libres

L’école de musique intercommunale de la Flume.

Différents équipements, sportifs de nombreux terrains de sport et infrastructures extérieures en libre

accès (skate-park, aire de fitness, parcours santé, etc.).

L’association AGORA propose différents clubs ( langues, arts-plastiques, informatique, danse, travaux

d’aiguilles, etc.) ainsi que des spectacles (théâtre, musique, cirque, etc.).



A bientôt en ACSE 
au lycée T. Monod !


