
Le titulaire du BTSA  ACSE  peut exercer un mé-

tier dans les secteurs du conseil, de la gestion, 

de la banque, du commerce, du développe-

ment local. Il peut également s’installer en tant 

que dirigeant d’une exploitation agricole. 

Le BTSA  ACSE est un diplôme de niveau III vali-

dant une formation supérieure courte  de 2 

ans après le bac qui permet une poursuite 

d’études en licence professionnelle ou école 

d’ingénieurs. 

Il forme à l’analyse et au raisonnement straté-

gique, conciliant compétitivité de l’entreprise 

agricole, respect de l’environnement, agro-

écologie. 

 Chef d’entreprise agricole 

 Technicien, animateur d’organismes agri-
coles 

 Conseiller gestion, finances 

 Animateur de développement local 

 Poursuite d’études en licence profession-
nelle 

BTS Analyse, Conduite et Stratégie BTS Analyse, Conduite et Stratégie   

de l’Exploitation (ACSE)de l’Exploitation (ACSE)  

Vous avez le goût des contacts humains et le sens des initiatives.  

Vous avez de l’intérêt pour  la gestion, le droit et la fiscalité. Vous souhaitez comprendre 
l‘évolution  du monde agricole actuel. 

  Objectifs  

  Les métiers de demain 

 Etablissement à taille humaine, cadre agréable 

 Restauration de qualité 

 Exploitation agro-viticole 

 Pédagogie de projets et concrète 

 Salles informatiques, Centre de Documentation 

et d’Information—CDR 

 Développement du numérique éducatif 

 Résidence étudiante 

 Participation à des salons et des concours régio-

naux et nationaux : salon de l’agriculture, tro-

phée des lycées. 

 Voyage d’études 

 Bienveillance éducative et suivi personnalisé 

LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE DE CREZANCY 

 2 RUE DE L’EGLISE—02650 CREZANCY tél.: +33(0)3 23 71 50 70 
 legta.crezancy@educagri.fr—aumont-crezancy-verdilly.fr 

  Nos spécificités et nos valeurs 



ENSEIGNEMENT GENERAL                      
  

 Organisation économique, sociale et 
juridique 

 Techniques d’expression, de communi-
cation, d’animation et de documenta-
tion 

 Langue vivante anglais 

 Education Physique et Sportive 

 Activités pluridisciplinaires 

 

 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

 

 Comptabilité, Droit, Gestion 

 Ecologie 

 Agronomie 

 Zootechnie 

 Module d’initiative locale 

 Projet Personnel et Professionnel 

 

 

  Programme   Formation 

 Formation initiale durée 2 ans 

  14 à 16 semaines de stage - possibilité de stage 
à l’étranger 

  Evaluation 

 50% en Contrôle continu  en cours de formation 

 50%  sous la forme de 3 épreuves terminales  

 Bonne insertion professionnelle 

  Admission 

 Après le baccalauréat (inscription sur Parcour-
sup) 

 Entretien de motivation souhaité  

  Divers 

 Etablissement Public 

 Hébergements disponibles 

 Accueil les dimanches soir 

  Lieu de formation 


