
Pour les passionné(e)s 
d’agriculture…

BTS ACSE
ANALYSE
CONDUITE
ET STRATÉGIE
DE L’ENTREPRISE
AGRICOLE
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De la 4e au BTS

Trouver sa voie et réussir…
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3e de lycée agricole

4e de lycée agricole

2nde générale et technologique
Ecologie, Biologie, Agronomie

Langue Vivante 2 : Espagnol ou Allemand

B.T.S. PA (Lait - Porc - Cheval)
Productions Animales

B.T.S. ACSE
Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole

LICENCE PRO PRODUCTION VÉGÉTALE*
(option Agro-Écologie)

* en lien avec l’ESA d‘Angers

Concours
BTS - Autres Formations

(en dehors du lycée)

Conseil
Vente

Vie
active

ou 
autre

formation

Vie
active

ou 
autre

formation Renseignements  pratiques :

Bourses nationales  du Ministère de l’Agriculture

Statut étudiant en BTSA

Parcoursup

Internat 7j/7 - Externat - Demi-pension

Fichier d’adresses de stages

Semaine continue
(du lundi 8 h 30 au vendredi 16 h 40)

Facilité d’accès : proximité voie express
et gare SNCF

4, rue des Murets - BP 96 - 35120 Dol-de-Bretagne
tél : 02 99 48 17 28 - fax : 02 99 48 12 08
e-mail : dol-de-bretagne@cneap.fr
www.lyceelesvergers.fr

Trouver sa voie et réussir…



Pourquoi pas ?
• Je m’intéresse à tous les secteurs d’une exploitation agricole : la  

gestion d’une entreprise, la prise de décision, l’élevage, le sol et les 
cultures…

• J’ai la motivation nécessaire pour suivre une formation exigeante et 
rigoureuse

• Je suis curieux de nature, je m’intéresse à des secteurs d’activité 
variés (lait, porc, aviculture, grandes cultures, cultures fourragères, 
agrotourisme, énergiculture…)

• Je suis ouvert à mon environnement et je veux vivre des expériences 
fortes : stages à l’étranger, voyage d’étude, projet de groupe….

• Je souhaite poursuivre mes études au-delà du BTSA

• Je souhaite m’installer ou travailler dans le para agricole

Des Stages
Au cours de la formation BTSA ACSE, je réalise 
un stage principal de 8 semaines en exploitation 
agricole dans la production et la région de 
mon choix.  Je réalise également 2 stages 
complémentaires : 2 semaines en organisme 
agricole et 1 mois au moins en exploitation agricole 
à l’étranger (USA, Canada, Royaume-Uni, Pays-
Bas, Danemark, Irlande, Hongrie, Roumanie…)

Notre spécificité :
Une mise en situation  professionnelle systématique
Les enseignants des matières professionnelles sont tous d’anciens 
techniciens agricoles ou de gestion. De leurs expériences antérieures 
ils ont fait le choix d’une formation qui privilégie la mise en situation 
professionnelle. Ainsi pendant votre formation ACSE vous réaliserez :

• 10 visites d’exploitation qui donneront lieu à chaque fois à une 
série de diagnostics (global, économique, financier) et à des études 
prévisionnelles pour simuler des perspectives nouvelles. Diagnostics 
et simulations sont remis aux exploitants agricoles.

• Un suivi d’une parcelle de céréales, par groupe de 4 étudiants, 
en partenariat avec un agriculteur : observations, diagnostics et 
préconisations.

• Des visites techniques et d’exploitations en zootechnie (laitière et 
porcine) : étude et compte-rendu dans les domaines de l’alimentation, 
de la reproduction, de la qualité …

Vous assisterez également à des conférences et rencontrerez des 
professionnels partenaires du lycée Les Vergers tout au long de la 
formation : contrôle laitier, centre d’insémination, chambre d’agriculture, 
laiterie, groupement de producteurs, abattoir, CUMA…..

Des + : • Mise en place d’une remédiation orthographique
 • TOEIC proposé

Anthony Baslé, 34 ans
Conseiller élevage laitier /consultant  robot / Eilyps (contrôle laitier 35) 

«Je ne suis pas fils d’agriculteur mais depuis toujours je m’intéresse à l’élevage laitier. 
Embauché au contrôle laitier je me suis passionné pour les nouvelles techniques de traite: 
aujourd’hui j’encadre une équipe de 7 conseillers spécialisés robot. J’aime ce métier 
de contact où l’approche globale, base de la formation ACSE aux Vergers à travers les 
nombreux cas concrets, me sert chaque jour autant que les connaissances techniques. Je 
suis en contact régulier  avec les fabricants de robots et assure un rôle de conseil auprès 
des éleveurs du département.»

Lucie Bisson-Marquet, 29 ans
Comptable conseil à Lamballe (Cerfrance 22)

«J’avais choisi le BTSA ACSE pour la variété des débouchés qu’il proposait. Après une 
licence professionnelle, j’ai opté pour la comptabilité afin de rester en contact avec les 
exploitants agricoles. Je gère un portefeuille d’environ 30 clients de l’enregistrement des 
factures jusqu’à la déclaration fiscale.  J’accompagne chaque exploitant en établissant un 
diagnostic et en proposant des pistes d’amélioration : c’est exactement le programme du 
BTSA ACSE.»

Thierry Lefoul, 42 ans
Producteur de lait en GAEC à Tinténiac (35)

«Après un Bac Pro, j’ai intégré le BTSA ACSE aux Vergers. J’ai adoré la formation même si 
j’ai eu quelques difficultés dans certaines matières générales : la solidarité entre étudiants 
et la complicité avec les enseignants m’ont permis de surmonter mes handicaps. Après un 
emploi de porcher, je me suis installé en lait en 2003. Le BTSA est absolument nécessaire 
pour comprendre mes interlocuteurs. Aujourd’hui, grâce aux nombreux cas concrets 
réalisés au cours de la formation ACSE, je me sens armé pour m’adapter aux incessantes 
évolutions de l’agriculture.» 

Claudine Deguillard 24 ans
Conseillère clientèle Crédit Agricole agence de St-Brice en Coglès (35) 

«A l’issue de ma licence professionnelle, j’ai été embauchée au CRCA35 dans la prespective 
de devenir Conseillère clientèle agricole. En 3 ans, j’ai appris à connaître le monde bancaire 
et la clientèle des particuliers. J’adore le contact avec les clients et je m’épanouis dans cette 
activité. On s’inscrit en BTSA pour son contenu agricole et les perspectives s’ouvrent à des 
métiers variés grâce à la confiance acquise pendant les actions de terrain.

Lionel Cottais, 38 ans
Ingénieur agronome 
Responsable des achats Calcialiment 
Saint-Samson sur Rance (22)

«Titulaire d’un Bac S j’ai eu des difficultés à trouver 
ma voie. L’agriculture me passionnait et le BTSA 
ACSE a été ma chance. J’ai repris confiance en moi 
grâce à l’équipe pédagogique : j’aimais les matières 
générales mais c’est le concret de la formation qui 
m’a remis en selle et permis d’accéder à l’ENSA de Rennes. 
Encore aujourd’hui j’ai besoin de sentir les évolutions du terrain : le BTSA 
ACSE ne m’a pas seulement ouvert des portes il m’a aussi ouvert l’esprit en dépassant 
le cadre agricole.»

TémoignagesBTS ACSE  ANALYSE, CONDUITE ET STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE AGRICOLE

Et après ?…
70 % des BTSA ACSE
poursuivent leurs études 

• Licence professionnelle ou DEES 
(gestion des entreprises, productions 
animales, productions végétales, commer-
cialisation, informatique, droit rural, AEI…..)

• Certificat de spécialisation

• Agricadre

• Ecole d’ingénieur (ESA, ISAB, ESITPA, 
ENITA, ENSA) ou IHEDREA 

ORGANISATION DE LA FORMATION
Matières générales Horaires

Mathématiques appliquées et statistiques  72 h 

Informatique  44 h 

Anglais  116 h 

Techniques de communication et d’animation  209 h 

Economie générale  87 h 

EPS : Equitation - Natation - Escalade - Sports de combat - V.T.T.  87 h 

Matières Professionnelles Horaires

Les politiques publiques 58 h

Environnement professionnel et territorial 84 h

Entreprise agricole, produits agricoles et marchés 44 h

Gestion économique et financière

381 hGestion sociale, administrative, juridique et fiscale

Stratégie de l’entreprise agricole

Agronomie, écologie et productions végétales 258 h

Productions laitière, porcine et viande bovine                                                           181 h

Un système de production innovant 78 h

Modules d’initiatives locales (MIL) 
Les métiers du cheval / Agrotourisme / Ateliers pratiques bovins / Installation en agriculture /
agriculture et énergie / Les techniques de vente / Les arts visuels / Théâtre / Coopérations inter-
nationales      

87 h

Soutien :
- Mathématiques
- Français

10 h
17 h

Obtention de l’examen : 50% contrôle continu et  50 % épreuves terminales. 
Taux de réussite moyen au lycée Les Vergers sur 20 ans : 92%


