Brevet de Technicien Supérieur Agricole

Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole (ACSE)
Conditions d’admission
• Dépôt de candidature sur : www.parcoursup.fr
(entre le 20 janvier et le 20 mars)
• Candidature retenue suite à la procédure
«parcoursup» (prise en compte des notes obtenues
en première et terminale)
• Obtention du baccalauréat général ou technologique ou
professionnel

UN ENVIRONNEMENT STIMULANT ET
FORMATEUR A OBERNAI

• Présence d'une exploitation support au lycée
• Une pédagogie de terrain précédant la salle de cours
• De nombreux partenariats offrant un panel de
production important : grandes cultures, élevage, lait,
cultures spéciales, maraîchage, transformation, vente
directe
• Diverses visites sur des exploitations diversifiées et
innovantes
• Réalisation de projets d’intérêt collectif sur le
territoire
• Collaboration avec l’AFDI (Agriculteurs Français et
Développement International)
• Préparation à la recherche d’emploi : CV, lettre de
motivation, entretien avec un DRH d’une entreprise
partenaire
• Réalisation d’études de cas pour comprendre
comment obtenir la certification « agriculture à
haute valeur ajoutée »

www.epl67.fr

VERS DES METIERS VARIES ET
PORTEURS D'EMPLOIS
• Chef d’exploitation agricole ou salarié
hautement qualifié
• Comptable, Conseiller de gestion
• Conseiller technique en élevage et/ou en
production végétale
• Conseiller clientèle professionnelle dans une
banque ou dans une assurance
• Cadre en milieu agricole ou para-agricole

DES POURSUITE D’ÉTUDES
JUSQU'AU MASTER

• Second BTSA en un an pour compléter la
formation
• Certiﬁcats de spécialisation
• Licences professionnelles
• Écoles d’ingénieurs (ENSAT, PURPAN,
IHEDREA, ...)

lA FormAtion
La formation favorise une implication personnelle et
collective des étudiants en leur permettant de
développer leurs capacités d’analyse et de synthèse,
leur capacité à communiquer et leur esprit
d'initiative.

DURÉE DE LA FORMATION
Le cycle dure 2 ans.

L'UNIVERS AGRICOLE
900h sur 2 ans
•
•
•
•
•
•
•

Gestion économique et financière
Management stratégique
Projets de développement et d’innovation
Ressources humaines
Mise en marché-filières
Agronomie-Zootechnie
Développement des territoires ruraux

ENSeignementS du tronc commun
600h sur 2 ans :
• Français - Documentation
• Langue vivante (anglais, allemand)
• Économie générale
• Éducation socio-culturelle
• Mathématiques et Informatique
• Éducation Physique et Sportive

L’EXPLOITATION DU LYCÉE
Support d’expérimentations et de travaux
pratiques sur 75 Ha avec 3 secteurs d’activités :

Productions Animales :

• Atelier d’engraissement de taurillons
(limousins et blondes d'Aquitaine)

Productions Végétales :

• Houblon biologique, choux et pommes de
terre biologiques, betteraves sucrières,
cultures énergétiques,
productions
fourragères
(mélanges de céréales et
luzerne, céréales)
• Expérimentations sur le travail du sol, la
couverture, le compostage. Expérimentation Dige'o

Production d’énergie :

• Installation photovoltaïque (90 000 KWh/an)
• Station de bio méthanisation (240 kWél)

DES STAGES SELON VOS CHOIX
16 semaines :

Ces stages permettent de comprendre et agir sur
les stratégies des exploitations
• En exploitation : 9 semaines
• En structure para-agricole : 2 semaines
• A l’étranger appuyé sur le Module d’Initiative
Locale international (MIL) : 4 semaines
• Sur territoire rural : 1 semaine
• Voyage d’étude : 1 semaine

www.epl67.fr

oBtention du diplôme
• 50% en Contrôle Certificatif en cours de Formation
(CCF)
• 50% en épreuves terminales (fin de 2ème année)
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