Condition d’entrée :

- Après le un bac général, technologique ou
professionnel
- Après certains cursus post Bac (BTSA, DUT, DEUG…)

Recrutement

Les demandes d’admission se font directement par la
procédure parcoursup www.parcoursup.fr

Métiers visés :

Objectifs de la formation :

-

centres de gestion et d’économie rurale
organismes para-agricoles
services juridiques des Chambres d’Agriculture
animateurs dans des structures de tourisme rural
techniciens d’élevage
technico-commerciaux en agro-fournitures…

1. La qualification professionnelle :

C’est un diplôme de niveau III. Il permet d’acquérir une
formation de base par des modules communs à tous les
BTSA, des modules spécifiques et professionnels (module
d’initiative locale) et une formation professionnelle
originale (conduite de projets, études et visites sur des
cas concrets).
2. La poursuite d’études :
La poursuite d’études reste possible pour :
- préparer un certificat de spécialisation
- préparer un autre BTSA en un an
- préparer une licence professionnelle
- accéder à une classe post BTS-DUT pour préparer des
concours en écoles d’Ingénieurs ou des concours
particuliers (Eaux et Forêts, Services vétérinaires, …)

7 raisons pour choisir le BTS ACSE à FIGEAC
Une formation de terrain au contact des professionnels
•
•
•
•
•

visite de 15 à 20 exploitations dans des systèmes de production différents
analyse approfondie de 2 entreprises agricoles avec restitution au chef
d'exploitation
intervention régulière des techniciens agricoles
mini-stage sur l'exploitation du lycée agricole
stage découverte du territoire

Une carte de choix parmi 7 modules d'initiative locale
•
•
•
•
•
•
•

Conduite d'une activite touristique en espace rural
Agro-ecologie et agriculture biologique
Valorisation des produits fermiers
Conduite d'activites de tourisme equestre
La conduite d'un elevage canin
Elevage caprin et transformation
Commercialisation du betail et des viandes bovines & ovines

Un tutorat pour chaque étudiant par un enseignant
•
•
•
•

suivi scolaire
suivi dossier de stage
soutien jusqu'à l'examen
suivi du projet professionnel

Une préparation à l'insertion professionnelle et à la poursuite d'étude
•
•
•

finalisation du projet professionnel de l'étudiant : installation, poursuite d'étude,
création d'entreprise, recherche d'emploi, mise en réseau de professionnels
stage insertion professionnelle 5 jours
Intervention service juridique, banque, centre de gestion, point jeunes
agriculteurs

Une ouverture à l'international
•
•
•
•

voyage de 10 jours pour découvrir
d'autres agricultures,
d'autres modes de vie au SENEGAL ou au MAROC
possibilité de stage individuel dans une exploitation à l'étranger : partenariat
avec différents pays.

Un taux de réussite supérieur à la moyenne nationale
•

qualité de préparation à l'examen appuyée par jurys de conseillers agricoles
conseillers de gestion et agriculteur

De nombreux parcours professionnels réussis
Depuis 1991, 400 techniciens supérieurs formés

