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 Présentation  

Quels métiers ?  

❖ Conseiller (centre de gestion, banque, chambre 

d’agriculture,…)  

❖ Agriculteur exploitant  

❖ Cadre agricole (culture, élevage…)  

❖ Technicien (coopérative, négoce,…) 

❖ Technico-commercial 

❖ Animateur d’organisme agricoles 

Quelles poursuites d’études ? 

❖ Licence professionnelle  

❖ Certificat de spécialisations (CS)  

❖ Ecole d’ingénieur en agriculture  

❖ Ecole de commerce en agrofournitures  

❖ BTSA 1an  

 

 Formation 

Modules communs 

Outils statistiques et informatiques 

Langue vivante (anglais ou allemand) 

Technique de communication, d’expression  

Economie générale 

EPS 

Accompagnement du projet personnel et professionnel  

Modules spécifiques 

Agriculture et politiques agricoles  

Agricultures et environnement professionnel  

Gestion économique et financière  

Gestion social, administrative, juridique et fiscale 

Entreprise, produit et marchés agricoles 

Stratégie de l’entreprise agricole  

Fonctionnement d’un agrosystème  

Agronomie et zootechnie 

Construction d’un système biotechnique innovant  

Activités pluridisciplinaires : études de cas concrets, visites 

d’exploitation,…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos Spécialités  

MIL Conduite et gestion d’une troupe ovine, avec ateliers pratiques 

sur l’exploitation de l’établissement 

MIL outils d’Aide à la Décision : Utilisation des outils informatiques 

agricoles (gestion des parcelles, comptabilité 

Les stages : 

❖ 8 à 11 semaines en exploitation agricoles 

❖ 4 semaines en entreprise ou organisme para-agricole (coopérative, 

centre de gestion, banque, chambre d’agriculture, d’insémination,…) 

❖ 1 semaine de stage collectif  

 

 Témoignages : 

« Après mon BTSA ACSE, j’ai suivi une formation commerciale 

TECOMAH en contrat de professionnalisation. Aujourd’hui, je suis 

technico-commercial dans une coopérative céréalière » Aurélien M  

« Après mon BTSA ASCE, j’ai été embauché comme chef de culture » 

Clément M  

« Après mon BTSA ACSE, j’ai suivi une formation en alternance à 

l’IHEDREA ; Aujourd’hui, je suis ingénieur conseil » Marie F  

 Comment s’inscrire ?  

Après l’obtention du BAC général, technologique ou professionnel, 

l’inscription se fait conformément à la procédure ParcoursSup 

commune à tous les établissements scolaires qui délivrent un 

diplôme de l’enseignement supérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos atouts  

❖ Mini stage sur I'Exploitation du lycée (surveillance 
agnelages) 

❖ Conduite de projets variés 
❖ Nombreux partenariats avec les professionnels (centre de 

gestion, coopératives, chambre d'agriculture, 
agriculteurs,...) 

❖ Suivi individualisé des stages par l'équipe enseignante 
❖ Une équipe pédagogique confirmée 
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