
“Une formation professionnelle polyvalente 
adaptée à votre projet”

BTSA 
Analyse, Conduite et Stratégies 
de l’Entreprise (agricole) 
(ACSE)

NOS SPECIFICITES  
• Le suivi individualisé de vos projets

•  Notre exploitation agricole : 
Support de formation fondé sur 
la race Tarentaise, la transfor-
mation fromagère fermière sous 
signe de qualité (IGP), la vente en  
circuit court, l’élevage et la 
transformation d’escargots, ...

•  Les modules d’Initiative Locale (MIL) : 
> Agrotourisme et produits fer-
miers: mener un projet de produc-
tion fermière et agrotouristique

 > PARTIR : Programmer/Agroécologie/
Rencontres/Territoires/International/Res-
tituer : mener une démarche de projet pour 
découvrir d’autres façons de produire et 
modes d’organisation de la profession

•  Les interventions de professionnels : 
responsables d’entreprises agricoles, 
d’organisations professionnelles 
agricoles (CUMA, coopératives, 
groupements d’employeurs, Chambre 
d’agriculture,....), conseillers de gestion, 
conseillers bancaires, techniciens 
et chargés de mission (syndicats 
de produits, SAFER, collectivités 
territoriales, parc naturel régional, 
parc national, DDT, ....), notaire,... 

•  La Possibilité d’adaption du parcours 
pour des projets sportifs (ski nordique 
haut niveau, cyclisme haut niveau, 
diplôme d’Etat Ski, accompagnateur 
en moyenne montagne, ... )

Mathieu 23 ans 
“J’ai commencé comme contrôleur 
laitier et je me suis aperçu que le 
syndicat de défense de l’AOC locale 
avait besoin d’être conseillé. J’en suis 
devenu l’animateur.”

Sylvain 24 ans 
“La montagne et les vaches, ce sont 
mes deux passions. Grâce au BTS ACSE, 
je suis moniteur de ski et agriculteur en 
Haute-Maurienne.”

Laura 25 ans 
“Après une année de licence pro 
“gestion des espaces naturels 
ruraux”, je suis maintenant salariée 
d’une association de développement 
de l’emploi agricole et rural, 
j’accompagne des porteurs de projet 
en installation agricole et j’organise 
des actions autour des techniques 
alternatives en agriculture”.

METIERS VISES
•  Responsable d’exploitation 

agricole
•  Responsable d’élevage
•  Chef de cultures
•  Animateur de développement 

territorial
•  Responsable d’une activité  

touristique
• Technicien d’élevage 
• Contrôleur
• Inspecteur qualité
• Conseiller
•  Salarié d’exploitation agricole
•  Salarié d’une Chambre  

d’Agriculture

OBJECTIFS
•  Acquérir une formation générale 

solide (Bac + 2) 
•   Maîtriser par une formation  

professionnelle polyvalente
>  Les conditions de pérennisation 

de l’agriculture (et notamment de 
montagne) 

> Les conditions de réussite des 
filières de qualité (AOP, IGP…)

>  Les démarches de diversification 
fermière et accueil à la ferme

>  Les modalités de valorisation des 
alpages et des espaces naturels 

>  Les démarches de projets   
innovants

>  Une démarche stratégique pour 
conduire et accompagner les 
entreprises agricoles dans leur 
contexte

> > Acquérir la capacité professionnelle Acquérir la capacité professionnelle 
pour l’installation et le certiphyto.pour l’installation et le certiphyto. 61
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En formation initiale scolaire



PROGRAMME

CONDITIONS 
D’ADMISSION
Inscription obligatoire sur le site    

Parcoursup de janvier à mars

DIPLOMES : Bac Technologique, Bac 
Professionnel, Bac général 

INSCRIPTIONS
www.parcoursup.fr
DE JANVIER À MARS 

CONTACTS

legta.la-motte-servolex@educagri.fr

LYCEE REINACH

DOMAINE REINACH 
73290 LA MOTTE-SERVOLEX  
Tel : 04.79.25.41.80

legta.la-motte-servolex@educagri.fr
www.reinach.fr

FORMATION
Une formation modulaire sur 2 ans.
Le diplôme est obtenu à 50% en contrôle continu et à 50% en épreuve finale.
Un accompagnement personnalisé

•  Compétences professionnelles en 
gestion et techniques de productions 
agricoles :
> Comptabilité - gestion - fiscalité 
> Droit de l’exploitation agricole
> Mise en marché des produits 
>  Agronomie - zootechnie et  

agroécologie 
> Mise en place de systèmes innovants                   
   respectueux de l’environnement

• Apprentissage professionnalisant :
>  Etudes de territoires et de leurs acteurs
> Stages en exploitation et entreprise
> Etudes de projets diversifiés
> Interventions de professionnels
> Visites de terrain

BASES COMMUNES à tous les BTSA
•  Traitement des données :  

mathématiques et informatique
•  Sciences économiques, sociales  

et juridiques
• Langue vivante : anglais

•  Techniques d’expression, de  
communication, d’animation et de docu-
mentation      

• Education physique et sportive                                                                              

STAGES - VOYAGES D’ÉTUDES

•  STAGE COLLECTIF DE DÉCOUVERTE EN 
DÉBUT DE FORMATION (3 JOURS) : 
visites d’entreprises agricoles 
dans leur contexte socio-écono-
mique, environnemental et politique

•  STAGE INDIDUEL EN EXPLOITATION AGRI-
COLE  (10 semaines)  SUPPORT ÉPREUVE 
TERMINALE : 
production animale (élevage bovin, 
ovin, caprin, porcin, équin, ... ; pro-
duction laitière), production végétale 
(grande culture, maraîchage, viticulture, 
plantes aromatiques et médicinales, ....) 
transformation fermière, vente directe, 
ferme pédagogique, agrotourisme, ...

•  STAGE PROJET PRO:
-  EN ENTREPRISE EN FRANCE
  (4 à 6 semaines fractionnables sur 
    plusieurs structures)

Chambre d’agriculture, organismes d’éle-
vage, contrôle laitier, groupements de pro-
ducteurs, organismes de tourisme, centres 
de gestion, entreprises de travaux agricoles...

OU

-  A L’ETRANGER (4 à 6 semaines)

• VOYAGES D’ÉTUDES : à l’étranger (Canada, 
Italie, Slovénie, Autriche, Suisse,....) ou en 
France (Pays Basque, Massif Central, Vosges, 
Camargue, ....)

•  Certificats de spécialisation :  
fromagerie, élevage caprin, …

• Un deuxième BTS en une année
•  Une licence professionnelle permettant 

d’accéder au niveau Bac +3
• Ecoles d’ingénieurs.

Taux de réussite :  

85 % au cours des 2 dernières années 

Pour personnaliser votre parcours

POURSUITES D’ÉTUDES RÉUSSITE EXAMEN

BTSA - Analyse, 
Conduite et Stratégie de 
l’Entreprise (agricole) 
BTSA ACSE

SPECIFICITES du BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise (agricole)
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