
Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA)

Analyse, Conduite et Stratégie de 
l'Entreprise agricole

Le BTSA ACSE s'inscrit  dans  la  perspective des  nouveaux enjeux économiques,  sociaux,  environnementaux,  réglementaires  de
l’agriculture d’aujourd’hui. 
Il prépare 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.

Compétences requises Débouchés professionnels

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 BTSA  ACSE 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, ...

o Chefs  d'entreprise  agricole :  éleveur,  agriculteur,

maraîcher, ...

o 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  (biens  ou  services),
responsable d'entrepôt, technico-commercial, …

o dans le domaine de la comptabilité et de la gestion : 

assistant comptable, ...

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 par apprentissage
(sur  concours  directement  après  le  BTSA ACSE)  ou  écoles
d'ingénieurs en agriculture ou en agronomie et école vétérinaire
après une classe préparatoire réservée aux titulaires d'un BTS-
BTSA-DUT. 

Organisation de la scolarité par semestre

Semestre 1 7 sem 1 sem 1 sem 6 sem 1 sem 2 sem

Semestre 2 5 sem 2 sem 1 sem 3 sem 1 sem 1 sem 2 sem 1 sem 4 sem 6 à 8 sem*

semestre 3 1 sem 1 sem 2 sem 1 sem 1 sem 1 sem 1 sem 7 sem 2 sem 

Semestre 4 2 sem 1 sem 1 sem 1 sem 1 sem 2 sem 7 sem 2 sem 4 sem Examens

*dont 4 à 6 semaines en exploitation en pays anglophone.
15 journées réparties sur l’année : visite d’exploitation ou un salon professionnel.
1 journée de mini stage sur l’exploitation du lycée (porcherie).

cours
Stages collectifs : voyages d’étude, semaines 
professionnelles, MIL, SPACE …
Stages individuels
Vacances

Lycée Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU Cedex 
Tél 02 99 29 73 45
email : legta.le-rheu@educagri.fr
site : www.campus-monod.fr

mailto:legta.le-rheu@educagri.fr


Modules communs (9,50h/hebdomadaire) Modules professionnels (21h/hebdomadaire)

Organisation  économique,  sociale  et
juridique

87 h Traitement des données 72,5 h

Techniques  d'expression,  de
communication,  d'animation  et  de
documentation

174 h Technologies de l’information et du multimédia 43,5 h

Langue étrangère (anglais) 116 h Diversité des agricultures et politiques publiques 87 h

Education physique et sportive 87 h Agricultures, agriculteurs, environnement professionnel
et territorial

43,5 h

Pluridisciplinarité 24 h Gestion  économique  et  financière  de  l’entreprise
agricole

159,5h

Gestion sociale, administrative,juridique et fiscale de
l’entreprise agricole

72,5 h

Modalités d'examen Entreprise agricole, produits agricoles et marchés 43,5 h

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

Fonctionnement d’un agroécosystème 87 h

Conduite de systèmes biotechniques 232 h

Scolarité Construction d’un système biotechnique innovant 58 h

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.

Activités  pluridisciplinaires  du  domaine
professionnel

150h

Module d’Initiative Locale (MIL)
1ère année :  « Nouvelles  Technologies  en  Agricul-

ture »  pour  découvrir  les  nouvelles
technologies en agriculture et s'inter-
roger sur leur opportunité

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

87 h

Conditions d'admission

Pour candidater, il faut déposer un dossier de demande d'admission via le site www.parcoursup.fr. 

Pour connaître plus précisément les connaissances et compétences requises pour l'entrée dans la formation et motiver sa demande,
il est indispensable de consulter les attendus du BTSA sur le site Parcoursup.

Pourquoi choisir le lycée Théodore Monod ?

Pour être au cœur de la zone d'élevage de l'Ouest de la France avec une variété de productions animales ou végétales (lait de
vache ou de chèvre, porcs, viande bovine ou ovine, volailles, céréales, …) conduites de manière variée (conventionnel, bio,
intensif, extensif, …) permettant une approche diversifiée des systèmes d'exploitation.

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 MIL Agri-Cultures du Monde,
· un MIL 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, ... 

http://www.parcoursup.fr/

