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BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l'Entreprise Agricole
(ACSE)

Description
Brevet de technicien supérieur agricole – niveau 5

Accessible après un baccalauréat général technologique et certains baccalauréats 
professionnels (ex CGEA, Agroéquipement), le BTSA ACSE permet d'acquérir, en 2 
ans, les compétences pour gérer une entreprise agricole ou travailler dans des 
organismes ou entreprises en lien avec l'agriculture. 

Ce diplôme permet d'approfondir les connaissances en économie, techniques 
agronomiques et environnementales de façon à appréhender les systèmes 
d'exploitation et de gestion agricole dans leur globalité.

Le BTSA ACSE ouvre largement les portes vers la vie active (fonctions de technicien
supérieur au sein de nombreuses entreprises, ou responsabilité d’une exploitation ou
d’une entreprise agricole ou para-agricole) ainsi que vers la poursuite d'études.

Compétences visées: 
• savoir concevoir et évaluer un projet,
• savoir piloter une entreprise / un projet,
• savoir organiser et communiquer

Débouchés Métiers
Le BTSA ACSE conduit vers le salariat (technicien) ou vers l'installation.
Ex: 
Chef d'entreprise agricole ou associé, chef de culture ou responsable d’élevage,  
technicien agricole (chambre d'agriculture, SAFER, DDCSPP, CUMA, coopératives, 
groupements,...),
Conseiller dans des organismes de développement Agricole (banque, mutualité sociale 
agricole, centre de gestion,...),
Conseil en productions animales ou végétales, Technico-commercial,
Animateur et conseiller dans les centres de comptabilité-gestion 

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à
responsabilité):   
Licences professionnelles 
Ecoles d’Ingénieurs 

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
autres BTS 
Certificats de spécialisation (CS) 
ex CS Agro Fournitures 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire X

Formation par 
Apprentissage

X

Formation 
continue pour 
adultes

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes

Lycée de l'Oisellerie -Angoulême
Lycée d'Ahun
LEGTPA Edgard Pisani Tulle-Naves
LEGTPA Périgueux
LEGTA Hector Serres – Oeyreluy
LEGTA Nérac
LEGTA de Pau Montardon
LEGTA Venours

CDFAA de la Creuse – Ahun
CFA Dordogne – site de Périgueux
CDFAA 47 - Site de Sainte Livrade-sur-Lot
CDFAA de la Vienne – UFA de Montmorillon
CDFAA de la Vienne – site de Venours 
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