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Les métiers

Les titulaires d’un BTS ACSE peuvent 

devenir :

• Agriculteurs,

• Techniciens agricoles,

• Technico-commerciaux,

• Auditeurs,

• Comptables…
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Les poursuites d’études

Le BTS ACSE est un diplôme permettant :

• La poursuite d'études vers des licences pro, 

Certificats de spécialisation (CS), école 

d'ingénieur, Prépa-Véto...

96 % d’insertion professionnelle à 6 mois
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Les compétences attendues

• Autonomie, méthodologie, aptitude à suivre un

cahier des charges

• Sociabilité, adaptabilité, mobilité

• Respect des normes

• Capacité d’analyse, de veille documentaire
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Les compétences attendues

• Potentiel à innover, mettre en place une

nouvelle stratégie

• Sens des responsabilités

• Polyvalence
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Les objectifs de la formation

Acquérir les compétences nécessaires pour :

• maîtriser et analyser le fonctionnement d'une 

exploitation agricole (résultats technico-

économiques, financiers, enjeux humains, 

environnementaux...)

• construire des projets d'évolution pour 

l'exploitation (installation d'un jeune, projets 

de développement...).
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Organisation

La formation se déroule sur 2 ans.

Le diplôme combine :

• des épreuves en contrôle en cours de 

formation (CCF) 

• des épreuves terminales ponctuelles (EPT).

La formation intègre de nombreuses semaines 

en milieu professionnel (stages).
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Architecture

La formation s’articule autour de :

• Modules généraux (communs à tous les 

BTSA)

• Modules techniques et professionnels

• Accompagnement au projet personnel et 

professionnel

• Stages

Métiers Compétences Objectifs Contenu Stage Apprentissage Evaluation Débouchés
EPL -

JPO



Métiers Compétences Objectifs Contenu Stage Apprentissage Evaluation Débouchés
EPL -

JPO



Architecture
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Architecture

Accompagnement au projet personnel et 

professionnel :

• Se situer dans la formation afin d’en être acteur et 

auteur

• Approfondir la connaissance de soi, repérer ses 

compétences pour évaluer ses potentialités

• Analyser les exigences et opportunités du monde 

professionnel pour s’y insérer

• Se situer et évaluer la faisabilité des choix envisagés
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Architecture
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Architecture

Le Module d’Initiative Locale (MIL) :

1 ou 2 MIL à l’initiative de l’établissement 

(87 heures sur l’ensemble de la formation)

Quelques exemples de thématiques : valorisation des 

chevaux, les cultures pérennes, le numérique au service de 

l’exploitation agricole, conduite de productions en AB, agro-

foresterie … 

Seuls les points au-dessus de 10 sont multipliés par 

3 et ajoutés au total de points CCF
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Les stages

12 à 16 semaines de stages sur 2 ans (dont 10 

sur la scolarité)

• 8-10 semaines en exploitation (support du 

rapport de stage)

• 2-4 semaines en organismes

• Possibilité de stage à l’étranger (4 semaines)
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Apprentissage

Condition d’inscription : conclure un contrat                                     

d’apprentissage avec une entreprise agricole

Un appui à la recherche d’entreprise est proposé par les CFA

Formation = 39 semaines réparties sur 2 ans

Les « plus » de la formation par apprentissage: 

- 1 expérience professionnelle

- 1 rémunération (en fonction de l’âge, de l’ancienneté et 

de l’éventuelle convention collective)

- 1 diplôme de niveau 5
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L’évaluation – Les CCF

20-21 CCF – 50 % de l’examen

• 10 en matières générales (coef 9)

• 8 en matières techniques (coef 9)

• TOTAL CCF:  coef 18 

+ 1 ou 2 en MIL (points au-dessus de 10 coef 3)

+ 1 en EPS (points au-dessus de 10 coef 3)
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L’évaluation – Les E.P.T.

3 épreuves terminales – 50 % de l’examen :

• ET1 (Français - économie)  coef 6

• E7-1 (Rapport de stage)  coef 8

• E7-2 (Situations professionnelles vécues)     

SPV  coef 4

TOTAL EPT :  coef 18 
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Le rapport de stage

• Sur une exploitation agricole (productions 

indifférentes)

• 8 semaines de stage minimum

• Dossier 40 pages (analyse du fonctionnement 

+ projet)

• Soutenance orale (2 x 30 mn)

• Présentation dossier (sur 14 points)

• Question exploratoire (sur 6 points)



Les Situations 

Professionnelles Vécues

• 2 dossiers de 4 pages à rédiger

• Support d’épreuve terminale

• Basées sur des situations réellement vécues au 

cours des deux années de formation

• Être capable de définir les enjeux et d’analyser les 

réussites et points à améliorer lors de ces 

expériences

• Entretien oral avec le jury après présentation de la 

situation

• Ex. : contention, agnelage, travail du sol…



Les débouchés

Le BTS ACSE est un diplôme permettant :

• d'acquérir la capacité professionnelle pour 

l'installation

Métiers Compétences Objectifs Contenu Stage Apprentissage Evaluation Débouchés
EPL -

JPO



Les débouchés

Le BTS ACSE est un diplôme permettant :

• d'envisager des emplois de technicien

dans le secteur para-agricole

• chambres, conseils aux exploitants

• coopératives, groupements,

• technico-commerciaux

• banques, assurance, centre de gestion...
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