Lycée d’Enseignement
Agricole Privé

B.T.S.A. A.C.S.E.
Analyse, conduite et stratégies de
l’entreprise agricole

Le monde agricole évolue et travailler aujourd’hui dans ce domaine nécessite de
multiples compétences.

Pour relever ce défi :
Le BTS Analyse et Conduite des Stratégies d’Entreprise
Ce BTS, centré sur la gestion des entreprises agricoles et para-agricoles, est une
formation :
Abordant les notions fondamentales de tous les domaines liés à l’agriculture
d’aujourd’hui et de demain : gestion, fiscalité, agronomie, zootechnie,
environnement, économie, droit, politique agricole…
Etant le parcours idéal, voire indispensable, pour être demain chef
d’exploitation agricole ou pour occuper un poste à responsabilité dans le
secteur para-agricole.
Permettant une poursuite d’études vers le Bac+3, voire Bac+5 pour les plus
motivés.
A l’Institut Saint Eloi, les cours magistraux sont complétés par :
Des interventions de professionnels
Des visites et sorties sur le terrain
Des stages en milieu professionnel (exploitation agricole et organisme paraagricole) et un stage à l’étranger (Canada, Pays-Bas, Royaume Uni, Australie,
Pays de l’Est…)
Le taux moyen de réussite à l’examen à l’Institut Saint Eloi est de 85% sur 15 ans.
Pour tout renseignement complémentaire ne pas hésiter à nous contacter ou à se
rendre sur notre site : www.institut-sainteloi-bapaume.fr.
Pour déposer son dossier : se rendre sur le site : www.admission-postbac.fr

Organisation de la formation
Contrôle continu
Accompagnement personnel, professionnel, personnalisé : 87 h

M11

Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation : 174 h

Organisation économique, sociale et juridique : 87 h

Coefficient 3

E3

Anglais : 116 h

Coefficient 3

E4

Traitement de données : 72.5 h
Technologie de l’information et du multimédia : 43.5 h

Coefficient 3

E5

Diversité des agricultures et politiques publiques : 87 h
Agricultures, agriculteurs, environnement professionnel et territorial : 43.5 h
Gestion économique et financière de l’entreprise agricole : 159.5 h
Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole : 72.5 h
Entreprise agricole, produits agricoles et marchés : 43.5 h
Stratégie de l’entreprise agricole : 29 h

Coefficient 5

E6

Caractériser un agroécosystème : 87 h
Conduite de systèmes biotechniques : 232 h
Construction d’un système biotechnique innovant : 58 h

Coefficient 4

EPS

Education Physique et Sportive : 87 h

Points > 10
x3

MIL

Modules d’initiative locale : 87 h

Points > 10
x3

E2

Visites et étude pluridisciplinaires d’exploitations agricoles pour mettre en pratique la gestion technique,
économique, financière, sociale, juridique…
Préparation à l’épreuve professionnelle
150 h

Epreuves terminales
E1

Epreuve d’expression française et de culture socio-économique

Coefficient 6

E7

Epreuve à caractère technique, scientifique et professionnel

Coefficient 12

Débouchés et insertion professionnelle
(Enquête réalisée sur 370 anciens étudiants de Saint Eloi)
Emplois occupés par les BTS ACSE
Comptables et conseillers
financiers
7%

Divers
10%

Responsables et gérants
d'entreprise
10%
Agriculteurs et salariés
agricoles
54%
Technico-commerciaux en
entreprises para-agricoles
7%
Techniciens en organismes ou
entreprises para-agricoles
12%

