
Flaumont-Waudrechies :  
le BTS ACSE avec 17,94 sur 20 pour Myriam Deffolin 

Myriam Deffolin, 19 ans, termine l’année scolaire en beauté. La Flaumontoise a obtenu son 
BTS ACSE avec mention très bien et une moyenne de 17,94 sur 20.  

Myriam Deffolin à Flaumont-Waudrechies le 9 juillet dernier. PHOTO LA VOIX DU NORD 
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« Je ne m’attendais pas à si haut quand même » dit elle. Myriam Deffolin, 19 ans, termine 

l’année scolaire en beauté. La Flaumontoise a obtenu son BTS ACSE (*) avec mention très 

bien et une moyenne de 17,94 sur 20. Des résultats remarquables. « Déjà une moyenne de 15 

c’est une très bonne moyenne en BTS ACSE, donc là je suis contente  ».  

Qu’est-ce qu’il lui plaît dans l’agriculture  ? « C’est de gérer un cycle de production de A à Z. 

On est contraint à des aléas climatiques mais on sait toujours trouver la meilleure solution 

pour bien s’adapter. Il y a toujours du changement. Une situation n’est pas l’autre. Ce n’est 

pas figé. C’est passionnant  ». Ça la passionne en effet le monde agricole. Elle en est elle-

même issue. Ses parents sont agriculteurs. Son grand-frère aussi. « J’ai le métier dans la 

peau  ».  

Elle avait tenté de se projeter autrement. « J’avais fait un bac scientifique à Avesnes pour ne 

pas me fermer des portes mais arrivée en terminale je me suis rendue compte que c’était 

toujours l’agriculture qui me passionnait le plus. Donc, je suis partie en BTS ACSE au Lycée 



Agricole de Rethel  ». Son grand-frère avait déjà fait un BTS à Rethel. Myriam Deffolin aurait 

pu choisir d’aller étudier dans le Pas-de-Calais mais le lycée de Tilloy-les-Mofflaines n’était 

pas plus proche que celui de Rethel où elle fut interne. 

À la recherche d’une alternance  

Elle a passé les épreuves orales dans le Doubs. Et elle a convaincu le jury. « On m’a donné à 

deux reprises des contacts pour aller travailler là-bas en tant que conseillère de gestion. Je 

me suis dit que si les jurés m’avaient proposé cette opportunité c’est qu’ils étaient plutôt 

convaincus ». 

Myriam Deffolin n’entrera pas tout de suite totalement dans la vie active. À la rentrée, elle 

intègrera, à l’université Jules-Verne de Laon, une licence MDEEA (Management et 

Développement Économique des Entreprises Agricoles. « Là, j’essaie de trouver un 

apprentissage dans l’Avesnois. J’aurai quatorze semaines à l’université et le reste ce sera en 

alternance  » 

Plus tard, Myriam Deffolin voudrait être conseillère de gestion, accompagner et conseiller les 

agriculteurs. « Soit dans leurs projets au quotidien ou alors lors des installations, des 

transmissions d’exploitations, des changements de statuts juridiques... Ce que je veux, c’est 

vraiment accompagner les agriculteurs ». Si elle peut le faire dans l’Avesnois ce sera tant 

mieux. « C’est vraiment un bassin qui me tient à cœur  ». Mais elle le dit aussi. « Mais s’il 

faut partir, je partirai ». 

(*) BTS ACSE Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole.  


