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CONDITIONS D'ENTRÉE
• Admission via Parcoursup après un baccalauréat
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(général, technologique ou professionnel agricole)
ou après une année d’études supérieures.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Développer des connaissances concrètes sur le

fonctionnement général d’une exploitation agricole
et une expertise technique, économique, sociale et
juridique de son environnement de travail.
Construire son projet professionnel qu’il soit
dans la poursuite d’étude, l’installation agricole
ou la création d’entreprise.
•

VALIDATION DU DIPLÔME
Contrôle en cours
de formation sur
les deux années

ORGANISATION DE LA FORMATION
En épreuves
terminales

Le BTS ACSE se déroule sur 58 semaines de
formation sur deux années scolaires dont :
• 2 semaines de stage en Organismes

POURSUITES D'ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS
Licence professionnelle en alternance,
Licence professionnelle en formation initiale,
École d’ingénieurs,
DPECF (Diplôme Préparatoire aux Études
Comptables et Financières),
• Certificat de spécialisation...
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Chef(fe) d’exploitation (agricole, élevage),
Technicien(ne)-conseiller(e) agricole,
Responsable d’approvisionnement,
Contrôleur(se) de performance,
Conseiller(e) d’entreprise,
Animateur(trice) de groupe...

Professionnels Agricoles.

• 5 semaines de stage à l’étranger (dans le

cadre du MIL - Module d’Initiative Locale).

• Stages de découverte et de responsabilité, le

week-end, sur l’exploitation pédagogique laitière
en agriculture biologique de l’établissement.
• Modules à l’initiative de l’établissement :

Technologies Innovantes en machinisme
et équipements, découverte d’un pays
européens.

• 87 heures dédiées à l’accompagnement du

projet personnel et professionnel des étudiants.

LES POINTS FORTS DE NOTRE FORMATION
Le lycée est situé dans un cadre verdoyant et calme, à proximité d’Auxerre, idéal pour étudier. Le site de La Brosse
réunit, en plus du lycée, un CFA, un CFPPA et une exploitation agricole permettant un contact simplifié entre les
structures, les apprentis et les élèves.
• Une équipe pédagogique investie et soucieuse de la

réussite de ses étudiants.
• Une ouverture à l’international : immersion dans
une exploitation agricole d’un pays de l’UE, ouverture
culturelle et découverte des systèmes agricoles.
• Un enseignement en lien étroit avec le territoire, les
professionnels et la participation à différents salons.

• Une préparation individualisée à l’ensemble des

épreuves de l’examen avec des effectifs à taille humaine.
• Des plages de travail aménagées et de devoirs surveillées
obligatoires pour aider à la réussite de l’examen.
• Un bon taux d’insertion professionnelle à l’issue
du BTSA grâce à l’accompagnement d’un réseau de
professionnels et de lauréats conséquent.

