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 Les métiers

• Chef d’exploitation
• Gérant de domaines agricoles
• Conseiller technique en élevages ou en cultures
• Conseiller de gestion
• Contrôleur qualité
• Technicien certificateur
• Animateur de développement local, territorial
• Conseiller technico-commercial en agro-fourni-
tures ou en produits agricoles

 Les poursuites d’étude

• Licences professionnelles
• Certificats de spécialisation en 1 an
• Master professionnel après une licence
• Classe préparatoire écoles d’ingénieur agronome
• Autres BTSa en 1 an

Campus
Fontlongue

ACSE
Analyse Conduite et Stratégie 

de l’Entreprise Agricole

Sport étude équitation
Le Campus en partenariat avec le centre équestre 
du Mas de Combes propose 2 formules pour allier 

études supérieures et passion pour le cheval.

Sport étude : Les étudiants peuvent intégrer cette 
activité qui sera considérée comme des cours 
d’EPS. Un cours d’ hippologie (science de l’animal) 
est proposé dans la formation. 6h de pratique par 
semaine. Niveau galop 4 exigé.

Option : Le programme est basé sur celui des 
examens fédéraux appelés galops. Les élèves, 
selon leurs niveaux de départ, peuvent passer les 
galops 1, 2 et 3. Ils participent aux compétitions 
régionales qualificatives pour les championnats de 
France UNSS. 3h de pratique par semaine.

Ostéopathie équine
Un module d’initiation à l’ostéopathie équine 
est également proposé. Ce module est composé 
de 42h de cours/an avec pour objectif de vous 
rendre à même de vous occuper efficacement 
de la santé de votre cheval mais aussi de vous 
préparer aux différentes formations de vétérinaire 
ou d’ostéopathe équin.



Ouvert aux titulaires d’un baccalauréat, le BTSA 
ACSE s’adresse à tous ceux qui souhaitent travailler 

dans le secteur agricole, soit pour s’installer dans 
une exploitation agricole, soit pour être un acteur 

du monde agricole (conseil technique et de gestion, 
commerce, animation rurale…). Dotés de solides 
compétences en économie, gestion et agronomie 
les étudiants sont armés pour relever les  défis de 

l’agriculture de demain 

Accéder à la formation
Etre titulaire d’un baccalauréat 

Accès à la formation via Parcoursup

Les atouts de la formation
• Un réseau de maîtres de stage et de professionnels
• Une région agricole diversifiée 
• Participation à des évènements professionnels
• Contrôle continu comptant pour 50% de 
l’obtention du diplôme
• Option facultative Hippologie – Équitation
• Section sportive équitation & football féminin
• Option football (mixte) / Danse
• Internat et un service de restauration
• Des salles d’informatique et des laboratoires
• Site de plus de 4ha paysagé et arboré
• Établissement labellisé E3D

Contenu de la formation : 
Enseignement général :
• Expression et communication
• Langue vivante
• Mathématiques - informatique
• Économie générale et droit du travail
• Éducation physique et sportive.
Enseignement technique :
•  Gestion économique, financière, sociale, juridique, 
et fiscale des entreprises
• Marchés et Environnement territorial 
• Agroécosystème, 
• Biotechnie, Zootechnie, Phytotechnie
• Activités agricoles innovantes
Enseignement économique :
• Organisation économique, sociale et juridique
• Politiques publiques agricoles

Stage & voyages :
• 16 semaines de stage en milieu professionnel
• Des voyages pédagogiques

Les objectifs de la formation

• Élaborer des diagnostics et des conseils technico-
économiques dans des exploitations agricoles
• Participer au montage de projets agricoles
• Apprendre à gérer une entreprise agricole 
dans le respect de la réglementation sociale, 
environnementale et des normes de qualité
• Planifier et organiser le travail d’équipe
• Participer à l’animation de réunions
• Participer à la conduite d’une négociation
• Mener des actions de communication


