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BTSA  ACSE
Brevet de Technicien Supérieur

Agricole

Analyse, Conduite et
Stratégie de

l’Entreprise agricole

Un diplôme pour les
professionnels de l’Agriculture

Exploitants, responsables d’atelier, salariés
agricoles, commerciaux, conseillers en

développement agricole…

L’admission se fait via Parcoursup

UN DIPLÔME ÉQUILIBRÉ ENTRE GESTION ET SCIENCES 
AGRONOMIQUES

1/3 Matières générales - 1/3 Économie-gestion
1/3 Sciences agronomiques

Ce BTSA prépare, sur 2 années, à la conduite et au raisonnement
de  l’activité  d’un  chef  d’entreprise :  définir  une  stratégie  et
s’adapter à un contexte mondialisé, concevoir son système dans
sa globalité,  savoir  identifier  les risques sur sa future exploitation,
prendre des décisions mesurées et innovantes à la fois...

Le programme permet une poursuite d’études en licence profes-
sionnelle, en certificat de spécialisation...

UNE IMPLICATION FORTE DES PROFESSIONNELS
La formation est  rythmée par une alternance de séquences de
cours et d’activités de terrain.

 Agriculteurs pour les stages, visites et cas concrets
 Centre de gestion pour les projets, fiscalité, PAC, ...
 Banque pour le financement
 Les organismes agricoles sur l’installation, des points tech-

niques spécifiques

3 stages :
 Exploitation
 Entreprise para-agricole
 Étranger

Le stage à l’étranger : une opportunité d’ouverture à saisir
L’équipe pédagogique de La Germinière encourage vivement le
stage d’un mois à l’étranger. Celui-ci relève d’une démarche per-
sonnelle de l’étudiant.

Louis, Stage à St Basile le Grand au Québec 

“Je voulais découvrir d’autres modes de production et voyager
avant de m’installer en production maraîchère avec mes parents
dans le Loir-et-Cher. Je suis entré en contact avec un organisme
qui m’a trouvé un lieu de stage au Canada et sécurisé dans mes
démarches administratives.”

Cyril et Mathieu, Stage à Sandhagen en Allemagne

“Nous sommes fils d’agriculteurs et avons pour projet de nous ins-
taller sur l’exploitation familiale. Nous avions envie de découvrir de
nouvelles méthodes de travail dans un autre pays que la France.
L’Allemagne nous a paru être la bonne destination pour son agri-
culture très compétitive et son savoir-faire. Nous avons choisi de
partir dans une exploitation laitière de 2000 vaches Prim’Hoslstein
avec un méthaniseur et 80 salariés.”
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LES  MODULES  D’INITIATIVE  LOCALE,  UNE  IDENTITÉ
SARTHOISE

 Un MIL Volaille, 40h pour découvrir l’ensemble de la filière
à partir d’une situation problème

Le département de la Sarthe a une identité avicole reconnue. De-
puis le démarrage de sa formation BTSA ACSE, le Lycée de la Ger-
minière a tenu à développer et promouvoir cette production au-
près des apprenants.  Certains  étudiants  découvrent l’aviculture,
mais l’enjeu du MIL avicole est bien d’aider les jeunes à prendre
conscience de la nécessité de raisonner son projet d’installation
d’un atelier avicole, label rouge ou standard, en amont de sa réa-
lisation.  Le  MIL  est  l’occasion  d’aborder  des  sujets  transversaux
comme le bien-être animal ou l’acceptabilité sociétale d’un ate-
lier hors-sol.

 Un MIL Agro-Équipements et Apports des Nouvelles Tech-
nologies en Agriculture, 50h pour raisonner le choix des
investissements

Le Lycée de la Germinière a investi dans de nouveaux ateliers en
agroéquipement afin de créer un pôle de compétences sur le site.
Notre objectif est de faire coïncider les attentes des jeunes en la
matière et les matériels de demain. Ils pourront valoriser ces ensei-
gnements dans leur métier d’agriculteur pour gagner en confort
de travail et en productivité, tout en respectant l’environnement.
Pour réaliser ce module, nous répondons à des commandes de
partenaires  tels  que  des  CUMA  pour  raisonner  leurs  investisse-
ments.  Ce  module  s’intègre  dans  le  projet  de  l’établissement :
L’agro-équipement au service de l’agro-écologie.

RÉSULTATS A L’EXAMEN

100 % de réussite en 2020

100 % de réussite en 2019

92 % de réussite en 2018

92 % de réussite en 2017


