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BTSA ACD
Agronomie & Cultures Durables



• Forte imbrication des disciplines générales et techniques.
• Une ouverture à l’international : stage dans un pays 
anglophone, ouverture culturelle et découverte des 
systèmes agricoles.
• Une salle équipée de sept simulateurs de conduite 
d’engins agricoles. 
• Deux enseignements d’initiative locale : 

- Reconnaissance approfondie des auxiliaires, des 
adventices et d’autres bioagresseurs, 
- Découverte d’une culture du territoire : la vigne.

LES POINTS FORTS DE NOTRE FORMATION 

• De nombreuses observations et activités sur le terrain.
• Un solide réseau de maîtres de stage, d’anciens élèves 
diplômés et de professionnels.
• Une équipe dotée d’une expérience forte.
• Un effectif adapté à un accompagnement personnalisé 
des étudiants et une équipe à l’écoute des jeunes.
• Des unités d’enseignement construites en partenariat 
avec la profession agricole (agriculteurs, chambres 
d’agriculture, instituts techniques, coopératives et 
négoces agricoles).

Le BTS ACD se déroule sur 74 semaines en 2 ans, calqué 
sur la semestrialisation et s’articule de la manière suivante :

• 58 semaines d’enseignement en établissement. 
• 16 semaines de stage. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Admission via Parcoursup après un baccalauréat 
(général, technologique ou professionnel agricole)
ou après une année d’études supérieures.

CONDITIONS D'ENTRÉE

Contrôle en cours 
de formation sur 
les deux années

VALIDATION DU DIPLÔME

• Licence professionnelle en alternance,
• Licence professionnelle en formation initiale,
• Licence générale, 
• École d’ingénieurs,
• Certificat de spécialisation...

POURSUITES D'ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS

• Technicien-conseiller en grandes cultures,
• Technico-commercial en agriculture,
• Technicien en expérimentation,
• Chef de culture,
• Agriculteur...
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• Sensibiliser les étudiants aux transitions 
agroécologique, énergétique et numérique.

• Former des techniciens capables de proposer 
un conseil adapté et d’accompagner le 
changement technique.

En 3 épreuves 
terminales

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 avec une parcelle pédagogique dédiée à 
l’expérimentation... 


