Débouchés
Le technicien supérieur en Analyse, Conduite et
Stratégie de l’Entreprise agricole peut occuper les
emplois suivants :
Production : Agriculteur, responsable d’élevage, chef
de culture, ouvrier agricole…
Animation et conseil : Technicien en agriculture,
animateur, conseiller…
Commerce : Technico-commercial, vendeur,
conseiller clientèle, responsable
d’entrepôt ou de magasin, responsable
de secteur…
Expérimentation : Technicien d’expérimentation…
Contrôle : Contrôleur qualité, contrôleur laitier,
technicien certificateur, chargé de
contrôles (aides, éco-conditionnalité).

Le L.E.A.P. Saint Cyran
Implanté dans un cadre idéal entre TOURS et
CHÂTEAUROUX, le Lycée d’Enseignement Agricole
Privé Saint Cyran est un établissement catholique
qui permet de faire cohabiter la passion des chevaux
et les études.
Avec un centre équestre au cœur du lycée et des
ème
formations de la 4
au B.T.S.A., en passant par
deux baccalauréats professionnels, un baccalauréat
technologique, ce lycée permet à près de 260 jeunes
de se former aux métiers du cheval ou de suivre une
formation plus générale en pratiquant régulièrement
l’équitation.

INTERNAT POSSIBLE
Plan d’accès

B.T.S.A. ACSE
Analyse, Conduite et
Stratégie de
l’Entreprise agricole

Pour le titulaire du diplôme, l’installation agricole
demeure l’orientation professionnelle la plus
importante, parfois précédée d’une période de salariat
dans une entreprise agricole ou dans les services à
l’agriculture.

Poursuites d’Études
Licences Pro : Management des Etablissements
Equestres, Agronomie,
Aménagement du Territoire et
Urbanisme, Management des
Organisations, Productions
Végétales…
CS : Technicien conseil en comptabilité et gestion
agricoles, Technicien conseil en systèmes
informatisés appliqués à l’agriculture, conduite
de l’élevage ovin viande…
CPGE : Classe préparatoire ATS Biologie.

Lycée d’Enseignement Agricole Privé Saint Cyran
1 Route de Châtillon
36 700 SAINT CYRAN DU JAMBOT

L.E.A.P. Saint Cyran
1 Route de Châtillon
36 700 SAINT CYRAN DU JAMBOT
 02.54.02.22.50  02.54.39.33.22
st-cyran-du-jambot@cneap.fr
Site internet : www.leapstcyran.fr

FORMATION SUR 2 ANS
Diplôme du Ministère de l’Agriculture
(avec 50 % de contrôle continu)

Contenu de la Formation sur 2 ans

Conditions d’admission

Domaine Commun
M21 Organisation économique, sociale et juridique
M22 Technique d’expression, de communication,

-

M23 Langue vivante
M31 Education physique et sportive

d’animation et de documentation

B.T.S.A.
Analyse, Conduite et
Stratégie de l’Entreprise
agricole





Les activités du technicien supérieur agricole
consistent à :



-

 organiser des activités et
communiquer,

Pour les candidats souhaitant effectuer leur
stage en milieu professionnel chez un éleveur
d’équidés, certains partenaires professionnels
nous ont fait savoir qu’il serait souhaitable que
les étudiants aient un Galop 7.

Domaine Professionnel
M41 Traitement de données
M42 Technologies de l’information et du multimédia
M51 Diversité des agricultures et politiques publiques
M52 Agricultures, agriculteurs, environnement
M53
M54

Pour les candidats souhaitant effectuer leur
stage en milieu professionnel dans un centre
équestre, Il est vivement recommandé que les
candidats disposent – en amont de l’entrée en
formation, donc - d’un diplôme permettant de
participer à l’encadrement des pratiquants
(Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur Soigneur Assistant = CQP ASA ou
mieux encore : CQP Enseignant Animateur
d'Equitation = CQP EAE voire BP JEPS…).

174 h
116 h
87 h

72.5 h
43.5 h
87 h

professionnel et territorial
43.5h
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

M55
M56 Stratégie de l’entreprise agricole
M57 Fonctionnement d’un agroécosystème
M58 Conduite de systèmes biotechniques
M59 Construction d’un système biotechnique
innovant

-

dans les secteurs de la production
agricole, en particulier dans les élevages
d’équidés, les écuries de propriétaires et les
centres équestres, ou encore dans les
services à l’agriculture voire plus
spécifiquement dans les services à la filière
cheval (en Chambre d’Agriculture, dans les
Comités Régionaux d’Équitation, dans les
Conseils des Chevaux en Région…).

un baccalauréat technologique de
type STAV,
un baccalauréat général,
un baccalauréat professionnel CGEA
ou CGEH,
un autre titre ou diplôme de niveau 4.

Certains pourront également être en situation
de réorientation après l’université ou de
reprise d’études.

 concevoir et évaluer un projet,
 piloter une entreprise et/ou un projet
dans un souci de durabilité et dans le
respect de la réglementation,

Les candidats doivent être de préférence
titulaires d’un diplôme de niveau IV,
notamment :

87 h

M71 Module d’initiative locale

29h
87 h
232 h
58 h
87 h

Projet personnel et professionnel
M11 Accompagnement du projet personnel
et professionnel

Pluridisciplinarité
M61 16 semaines en situation professionnelle.
Les lieux de stage possibles sont :
Des exploitations agricoles
Les haras,
Les exploitations d’élevage d’équidés ou autres,
Les centres équestres,
Les chambres d’agriculture,
Les Comités Régionaux d’équitation,
Les Conseils des chevaux en Région…

87 h
174 h

