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Après la Terminale, 
la spécialisation professionnelle 

 

 

 
 

BTS « A.C.S.E » 
Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole 

Une organisation pédagogique à rythme alterné 
 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Acquérir de solides méthodes pour le 

diagnostic d'exploitation ou d'entre-
prises à partir de supports technico-
économiques, de comptabilité ou de 
gestion. 

 
LES MÉTIERS : 
 dans la production : exploitant 

agricole, responsable d'élevage…  
 dans un institut technique : contrôleur 

laitier, inséminateur… 
 dans une entreprise : technico-com-

mercial… 
 dans un organisme : technicien, 

animateur, agent de développement, 
conseiller en environnement… 

 

VOIE SCOLAIRE 

  STAGES de 12 à 16 semaines 

 8 semaine en exploitation agricole 
avec production animale choisie par 
l'étudiant(e) 

 4 semaines en organisme para-
agricole (OPA) en BTS 2 et 2 

 3-4 semaines en stage "Ouverture" : 
Etranger, autres productions, autre 
OPA, autre région... en lien avec le 
projet de l'étudiant(e) 

 1 semaine 
   d’intégration professionnelle  
   BTS ACSE et GDEA 
 

APPRENTISSAGE SUR 2 ANS 

 40 à 42 semaines 
   au Centre de Formation 
 
 53 à 55 semaines 
   en exploitation agricole 

 
PROGRAMME DE FORMATION 
 

MODULE 
M.11 - Accompagnement du projet 
personnel et professionnel. 

DOMAINE COMMUN 
M.21 - Organisation économique, sociale 
et juridique. 

M.22 - Techniques d’expression, de 
communication, d'animation et de 
documentation. 

M. 23 - Langue Vivante. 

Activités pluridisciplinaires 
du domaine commun 

M.31 - Education Physique et Sportive. 

DOMAINE PROFESSIONNEL 
M.41 - Traitement de données. 

M.42 - Technologies de l'information 
et du multimédia. 

M.51 - Diversité des agricultures 
et politiques publiques. 

M.52 - Agricultures, agriculteurs, 
  environnement professionnel 
  et territorial. 

M.53 - Gestion économique et financière 
de l'entreprise agricole. 

M.54 - Gestion sociale, administrative, 
juridique et fiscale de l'entreprise agricole. 

M.55 - Entreprise agricole, produits 
agricoles et marchés. 

M.56 - Stratégie de l'entreprise agricole. 

M.57 - Fonctionnement d'un 
agroécosystème. 

M.58 - Conduite de systèmes 
biotechniques. 

M.59 - Construction d'un système 
biotechnique innovant. 

M.61 - Stage(s) 

Activités pluridisciplinaires du 
domaine professionnel 

M.71 - Module d'Initiative Locale 

M.I.L. Module d'Initiative Locale 

 à dominante technique 
(Bâtiments et Equipements 
d'Elevage) en scolaire et 
apprentissage 

 à dominante commerciale 
(Promotion Commerciale et 
Négociation Vente) en scolaire 

Inscrit dans le système LMD, 
le BTS donne une équivalence 
européenne (120 ECTS). 
 
 
POURSUITE D’ÉTUDES 

POSSIBLES 

 Licences professionnelles 

 Bachelor 

 Certificats de spécialisation 

 Ecoles d’ingénieur, de 
commerce, études 
comptables, Agricadre, … 

 

Inscription sur : 
www.parcoursup.fr 

 



 

BTS « A.C.S.E » 
Parcours d’ étudiant 

 
  



 

 
  



 

  
 
 
 
 
 
 

29 rue de Rennes 
B.P. 13 

44590 DERVAL 
 02.40.07.72.72 

www.lyceesaintclair.fr 

LES PLUS DU LYCÉE SAINT CLAIR 
- 3 filières de formation BTS en voie scolaire et par apprentissage (ACSE, GDEA, PA) 
 dont BTS PA : Productions Animales - Par apprentissage – Nouveauté 2020 

- Des espaces professionnels à disposition (ateliers, ferme expérimentale…) 
- Une poursuite d’étude Post-BTS possible en bac+3 (licence pro…), bac+4 (Master 1, Agricadre…), Bac+5 (école 

d’ingénieur, Master 2). 
- Un réseau de professionnels très dynamique et impliqué dans les formations (Visites, stages, intervention, 

agrichallenge, concours…). 
- Accompagnement personnalisé et coaching en BTS 1 dans le cadre « Objectif SUP BTS » 
- Une offre de logement chambre étudiant sur place (simple ou double ou à 100m dans une maison en colocation 

étudiante. 
- Une association étudiante dynamique - Le Bureau des étudiants du Lycée Saint-Clair. 
- Un réseau d’anciens étudiants très impliqués (cf. exemple des portraits). 
 

Contact : 
Lycée Saint-Clair - 29 rue de Rennes – B.P. 13 – 44590 Derval 
 02.40.07.72.72 -  www.lyceesaintclair.fr 
 

Tu es intéressé(e) par une formation de BTS 
au Lycée Saint-Clair de Derval, nous te conseillons de : 
- Venir rencontrer l’équipe pédagogique et des étudiants à 

nos portes ouvertes. 
- Prendre contact par mail avec un responsable pédagogique 

pour tout renseignement :  
o Voie scolaire : 
 Françoise Pavoux : 

francoise.pavoux@cneap.fr 
o Voie apprentissage :  
 Mathieu Le Verger : 

mathieu.leverger@cneap.fr 
- Saisir le BTS qui t’intéresse et le Lycée Saint-Clair dans tes 

vœux. Attention il faut faire une double saisie pour 
l’apprentissage et le scolaire. A bientôt en SUP ! 

 
 
Ouverture de la plateforme PARCOURSUP : 21 Décembre 2020 
RAPPEL - Le calendrier PARCOURS SUP 
la procédure auprès du Lycée Saint-Clair 
 
 
 
 
 

20 JANVIER 
AU 11 MARS 2021 
 Connexion Parcoursup 
 Enregistrer ses vœux 
 Inscription lycée Saint Clair 

double inscription  

si apprentissage 

AVANT 
LE 8 AVRIL 2021 

 
 Finaliser le dossier  
 Confirmation des vœux 

A PARTIR  
DU 27 MAI 2021 

 

 Affichage des propositions 
d’admission et réponse 
des candidats 

 Confirmation d’inscription 

mailto:francoise.pavoux@cneap.fr
mailto:mathieu.leverger@cneap.fr

