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BTS ACSE   
Analyse, Conduite et 

Stratégie de 
l'Entreprise Agricole  

La poursuite d’études 
 

  Intégration à une classe post BTS-IUT 

(classe prépa ATS) pour préparer des concours 

en écoles d’ingénieurs ou accéder à des 

concours particuliers (Eaux et Forêts, Services 

vétérinaires…) 

 Préparation d’un certificat de spécialisation, 

notamment compta-gestion agricole  

 Licences professionnelles 
 

 Informations pratiques 

 Lycée Tout Numérique 

 Chambres étudiantes individuelles 

 Foyer 

 Bus 

 Self 

 Infirmerie 

 Activités et sorties diversifiées (UNSS, 

Association culturelle) 

 Clubs (Théâtre, Ferme, Musique, 

Cinéma...) 

Environnement et cadre de vie 

propices aux apprentissages : 
 

 Exploitation sur le site ouverte 

aux étudiants du lycée 

 Équipements sportifs 

 Aux portes de Moulins 

 Semaine d’intégration 

 Rencontres INTERCAMPUS  

 Divers espaces paysagers 

 Centre de documentation 

 

 

 

Témoignage d’un enseignant :  

 

« En plus de préparer à l’installation, 

c’est une formation généraliste, qui 

prépare également les jeunes à être 

rapidement autonomes dans des 

métiers divers, tels que les 

organismes agricoles, les 

fournisseurs et clients de 

l’agriculture, la banque etc… » 

 



Objectifs 

Contactez-nous 

LYCÉE AGRICOLE DU BOURBONNAIS 

Neuvy CS 41721 – 03017 Moulins Cedex 

( 04 70 46 92 80  

epl.bourbonnais@educagri.fr 

www.lycee-agricole-bourbonnais.fr 

  Être capable de mener des projets et 

faire des études de cas concrets 

  Acquérir une bonne capacité d’analyse 

et du diagnostic de fonctionnement 

d’une entreprise agricole 

  Savoir intégrer l’agroécologie dans la 

pratique professionnelle  

  Sensibilisation aux nouvelles 

technologies  

  Se former pour devenir chef d’entreprise 

agricole, animateur, formateur conseiller 

technico-économique, chargé de 

mission... 

 

Contenus 

  Formation en 2 ans  

        - 58 semaines en établissement 

        - 16 semaines de stage (10 semaines 

en exploitation, 2 semaines en organisme, 4 

semaines à l’étranger obligatoire) 

 

  2 modules d’initiative locale : 

MIL 1 : Découverte de systèmes de 

productions agricoles à l’international 

MIL 2  au choix entre : Numérique et 

informatique, Agriculture bio 

  Sorties pédagogiques 

 

Accès via transports  

 Bus de ville depuis Moulins : Ligne G  

 Cars scolaires depuis Montluçon, Montmarault, 

Cosne d’Allier, Villeneuve, Varennes sur Allier, 

Saint Pourçain sur Sioule, Gannat.  

 Trains : Vichy à 30 min, Clermont-Ferrand à 1h. 

Témoignage de Marie, étudiante : 
 

« J’ai choisi d’intégrer le BTS ACSE car 

nous apprenons à gérer notre propre 

exploitation agricole, ce qui est cohérent 

avec mon projet qui est de m’installer. De 

plus, cette formation nous permet 

d’acquérir une ouverture d’esprit grâce à 

l’étude de diverses exploitations et le 

stage à l’étranger.  

Aussi, les stages en entreprise et en 

organisme agricole nous permettent 

d’acquérir une expérience professionnelle 

solide. » 

Spécial BTS : 

Samedi 30 janvier (matin)  

Toutes filières : 

Mercredi 17 mars (après-midi) 

Mercredi 5 mai (après-midi) 

Mercredi 19 mai (après-midi)  
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