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Nos classes de BTS ACSE s’adressent à des bacheliers : 

- intéressés par l'agriculture et en particulier la gestion sociale, juridique, 

fiscale, économique et financière de l’entreprise agricole, l’élevage, le 
développement durable, les nouvelles technologies, la 
commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires, le 
développement et l'animation des territoires ruraux, 

- motivés par les mises en situations professionnelles : travaux dirigés, 

travaux pratiques et stages. 

Cette filière impose un rythme assez soutenu, qui exige constance, 
rigueur et organisation. 

Donner aux étudiants une formation solide, diplômante et qualifiante avec un accompagnement 
personnalisé vers la réussite au Brevet de Technicien Supérieur Agricole ACSE.  

Faciliter la construction de leur projet professionnel grâce à notre réseau de partenaires professionnels. 

Permettre l’insertion professionnelle des étudiants vers les métiers de chef d’exploitation, responsable 
d’élevage ou encore de technicien en agriculture, de conseiller technique, contrôleur, cadre technico-
commercial… Dans la filière équine, les postes concernés se situent dans les élevages d’équidés, dans 
les centres équestres, en Chambre d’Agriculture, dans les Comités Régionaux d’Équitation, dans les 
Conseils des Chevaux en Région, les organismes para-agricoles spécialisés dans la filière cheval 
(centres de gestion, assurances, banques), les cliniques vétérinaires équines… 

Favoriser une poursuite d’études en Licence Professionnelle (de nombreux choix possibles), prépa ATS 
Economie-gestion, école d’ingénieur en agriculture via un concours d’entrée (classe prépa post-BTS), en 
Certificat de Spécialisation (CS) voire même en Licence de Gestion option gestion d’entreprise / gestion 
des ressources humaines… ou encore en Licence de Droit. 

À SAINT CYRAN : Licence Professionnelle « Management des établissements équestres » avec 
 BP JEPS mention Activités Équestres intégré. 

Nos atouts 

Nos objectifs 

NIVEAU D’ENTRÉE ADMISSION VALIDATION 

Bac. général, technologique 
ou professionnel  

Via le portail unique 
« Parcoursup » 

entre le 20/12 et le 14/03 
http://parcoursup.fr 

BTSA ACSE (niveau III) 
obtenu à 50 % en contrôle continu  

et 50 % en épreuves terminales 
120 crédits européens ECTS 

Le cheval comme support privilégié d'acquisition des savoirs et savoir-faire dans des modules 
professionnels et en Module d’Initiative Locale (MIL) : « Valorisation des produits de l’élevage 
équin » (chevaux confiés selon le niveau équestre).  

Un enseignement facultatif : hippologie-équitation à raison de 2 créneaux de 2 heures d’équitation par 
semaine par groupe de niveau. 

Des stages internes au centre équestre du lycée. 

Une expertise de terrain garantie avec nos partenaires pressentis : chambres d’agriculture, centre de 
gestion AS CEFIGA 37, Université d’ANGERS (UFR ESTHUA), Groupement Hippique National.  

Des exploitations partenaires (bovine, caprine, ovine et porcine) à moins de 30 minutes du lycée. 

Une association étudiante active (saintcyranenselle.asso-web.com) pour un meilleur accompagnement à 
la scolarité et le financement de projets (sorties…). 

Possibilité d’effectuer un stage en entreprise à l’étranger dans le cadre du programme ERASMUS. 

Une pédagogie innovante intégrant l’outil ePortfolio Mahara pour créer davantage de liens entre les 
acteurs (étudiants, équipe pédagogique et maîtres de stage) et développer le travail réflexif des étudiants. 

 v. 07/2019 

http://www.admissionpostbac.fr
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Europe/Choisir-son-cadre-d-etudes/Erasmus-passe-a-la-vitesse-superieure


B
T

S
A

 A
C

S
E

 (
A

n
al

ys
e,

 C
o

n
d

u
it

e 
et

 S
tr

at
ég

ie
 d

e 
l'E

n
tr

ep
ri

se
 a

g
ri

co
le

) 
 

Conformément au référentiel du BTSA ACSE 

DISCIPLINE 
HORAIRE 

1ère année 

HORAIRE 

2ème année 

Enseignements communs 

Organisation économique, sociale et juridique - M21 43,5 h 43,5 h 

Techniques d’expression, de communication, d’animation et de  
documentation - M22 

87 h 87 h 

Langue vivante (anglais) - M23 58 h 58 h 

Éducation physique et sportive - M31 43,5 h 43,5 h 

Traitement de données - M41 43,5 h 29 h 

Technologies de l’information et du multimédia - M42 43,5 h  

Enseignements professionnels 

Diversité des agricultures et politiques publiques - M51 87 h  

Agricultures, agriculteurs, environnement professionnel et territorial - M52 43,5 h  

Gestion économique et financière de l’entreprise agricole - M53 87 h 72,5 h 

Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole - M54 43,5 h 29 h 

Entreprise agricole, produits agricoles et marchés - M55 43,5 h  

Stratégie de l’entreprise agricole - M56  29 h 

Fonctionnement d’un agroécosystème - M57 29 h 58 h 

Conduite de systèmes biotechniques - M58 87 h 145 h 

Construction d’un système biotechnique innovant - M59  58 h 

Modules pluridisciplinaires  

Accompagnement au Projet Personnel et Professionnel (APPP) 40 h 47 h 

Module d’Initiative Locale  
« Valorisation des produits de l’élevage équin » ou « La multifonctionnalité des espaces 
ruraux comme nouvelles opportunités pour l’agriculture » 

40 h 47 h 

Enseignement facultatif : hippologie-équitation  58 h 58 h 

Stages 16 semaines  

Contact 
 

Lycée d’Enseignement Agricole Privé 

Saint Cyran 

1 route de Châtillon 

36 700 SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT 

Centre équestre du Jambot 

Label Qualité :  
École Française d’Équitation 

Numéro d’agrément : 3670000 Lycée sous contrat avec l'État  

 
 

Tél : 02 54 02 22 50 

Fax : 02 54 39 33 22  

Email : st-cyran-du-jambot@cneap.fr  

www.leapstcyran.fr 

   

   

   


