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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 semaines en exploitation agricole 
avec production animale choisie par 
l’étudiant(e) 

• 4 semaines en organisme para-
agricole (OPA) en BTS 1 et 2 

• 3-4 semaines en stage ‘’ouverture’’ : 
Etranger, autres productions, autres 
OPA, autres régions... en lien avec le 
projet de l’étudiant(e). 

◼ 1 semaine 
   d’intégration professionnelle INTER 
   BTS ACSE et GDEA 
◼ 1 Voyage de fin d’étude (Nouveauté 
2022 : 3 jour en mai) 

 

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 innovants 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 (banque, 
comptabilité, agronomie, productions 
animales, commerce, marketing...) 

• Bachelor 

• Certificats de spécialisation 

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

 
Inscription sur : www.parcoursup.fr 

 

 

 
Témoignages d’étudiants en BTS ACSE :  
https://youtu.be/Q3ZY_6nfaj4 



 

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

 
       
 
 
 
 
        
 
 
       
              
 
       

Originaire du centre de Nantes et je n’ai pas de famille dans le milieu agricole. 
Passionnée d’équitation et après une seconde générale dans un grand lycée 
nantais, je me suis intéressée au Bac STAV. Avant d’intégrer le Lycée Saint Clair, 
j’ai réalisé un long stage en exploitation laitière pour découvrir cet environnement. 
Ce fut une révélation, une nouvelle passion est née. J’ai choisi le Lycée Saint Clair 
pour différentes raisons et plus particulièrement pour son BAC STAV avec les 
options proposées ainsi que pour l’aspect humain et l’accompagnement que 
j’avais trouvé super lors des journées portes ouvertes. 

 

J’ai obtenu un BAC STAV - option Agroéquipement et option équitation hippologie - en 2012 avec la 
mention AB, puis j’ai eu le BTS ACSE en 2014 mention AB au Lycée Saint-Clair (option Agroéquipement  
et option équitation hippologie). 
 
Dans le cadre du BTS ACSE, j’ai réalisé : 

Stage principal de 8 semaines à la Ferme de la Chesnaie à Vay 
Stage OPA de 2 semaines : en tant que Commerciale et ADV (Assistante des Ventes)  
chez BERJAC – SVRO, distributeur de produits alimentaires pour les restaurateurs. 
Stage étranger de 4 semaines en Exploitation laitière en Australie. 
Projet PIC : Deuxième édition de la Soirée de remise des diplômes en 2014. 

  
       Bilan de ton parcours au Lycée Saint Clair Derval ?  

Le lycée Saint Clair a la chance d’être un établissement à taille humaine où l’encadrement pédagogique accompagne 
réellement chaque étudiant. Je suis réellement ravie d’y avoir réalisé 5 ans d’études. Le Lycée m’a apporté de nombreux 
enseignements ainsi que des valeurs utiles dans ma vie professionnelle mais également dans ma vie personnelle. De 
plus, j’ai rencontré au lycée mon conjoint - Maxime (BTS GDEA 2012) ainsi que des amis qui partagent mon quotidien. 
Je ne peux que remercier l’équipe pédagogique pour l’accompagnement et l’aide qu’ils m’ont apportés au cours de ces 

5 années. Les cours enseignés sont de qualité et avant tout, le Lycée Saint Clair vous garantit proximité et accompagnement personnalisé. Les enseignants et 
intervenants professionnels font tout pour vous guider vers le diplôme mais également dans votre projet professionnel.  
  

Quel(s) conseil(s) donnerais tu aux étudiants de BTSACSE ? 
Faire confiance aux enseignants dans leurs conseils pour l’obtention du diplôme et de se faire plaisir en profitant de ces deux 
années d’études pour tester / découvrir de nouveaux domaines qui pourraient leur servir dans leur vie professionnelle ou person-
nelle . Par exemple, pendant mes deux années de BTS ACSE, j’ai participé avec Mme Pavoux au comité de rédaction d’un journal 
régional - CAP SUP. Cette expérience, très intéressante et enrichissante, m’a permis de développer mon attirance pour les métiers 
de la communication et de m’apporter une culture journalistique. Enfin, je vous conseillerais surtout de profiter et de vous amuser 
(avec modération ^^).    

Et après le Lycée Saint Clair ? 

De 2014 à 2016 : formation « Agricadre, Responsable en commerce et en gestion pour l’agriculture et l’agroalimentaire » à 
l’ESA (Ecole Supérieure d’Agriculture) d’Angers, en alternance comme chargée de marketing chez O’Guste, spécialiste de la 
transformation de produits carnés surgelés – à l’époque l’entreprise s’appelait Vestey Foods Production. J’ai obtenu mon Master 1 en 
2016 avec mention exceptionnelle. Ensuite, j’ai intégré « Master 2 marketing stratégique et opérationnel » à l’IGR / IAE de Rennes 
en alternance chez O’Guste. J’ai obtenu mon diplôme en 2017 avec la mention AB. 

Et aujourd’hui ? 
Aujourd’hui, je suis Responsable Marketing et Communication chez O’Guste. Je fais également partie du comité de pilotage de l’entreprise ce qui 
me fait travailler sur la stratégie globale de l’entreprise (marketing mais aussi commerciale, management, industrielle…) et en charge de différents 
projets divers dans l’entreprise. En effet, O’Guste est une petite entreprise pour le milieu agroalimentaire (110 salariés). 

Anne JEAN 
Responsable  Marketing et  

Communication - O’GUSTE (85) 

BTS ACSE 2014 

BAC STAV 2012 

Au lycée Saint-Clair 

Poursuite d’étude : AGRICADRE Esa 

d’Angers + Master 2 à l’IGR de Rennes 



 

   



 

  

 

 

 

 

 

 

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 du lycée, ferme expérimentale…) 
- Une poursuite d’étude Post-BTS possible en bac+3 (licence pro, Bachelor…), 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 scolaire 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 2021 
RAPPEL - Le calendrier PARCOURS SUP 
la procédure auprès du Lycée Saint-Clair 

 
 
 
 
 

20 JANVIER 
AU 29 MARS 2022 
✓ Connexion Parcoursup 
✓ Enregistrer ses vœux 
✓ Inscription lycée Saint Clair 

double inscription  
si apprentissage 

AVANT 
LE 7 AVRIL 2022 

 
✓ Finaliser le dossier  
✓ Confirmation des vœux 

A PARTIR  
DU 2 JUIN jusqu’au 15 JUILLET 2022 
 

✓ Affichage des propositions 
d’admission et réponse 
des candidats 

✓ Confirmation d’inscription 

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

