
 

 
Service ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Site de Poisy 
Tél : 04 50 46 12 71           A l’attention des familles et étudiants  
                  BTSA ACSE 1ère année 2020-2021 
 
Dossier suivi par : 
 

Pascal MORIN 
E-mail : pascal.morin@iseta-eca.cneap.fr Poisy, le 07/07/2020 
 
 
 
 
Objet : Rentrée scolaire 2020 - BTS ACSE 1ère année 
 
 
Mademoiselle, Monsieur, 
 
Votre candidature en classe de 1ère année préparatoire au BTSA ACSE ayant été retenue et confirmée par vos 
soins, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous différents renseignements concernant la rentrée 
2020/2021. 
 
1 – RENTREE   
 
 
 

 

 

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 à 9h 
 Site Enseignement Supérieur de l’ISETA de Poisy 

 
 
L’accueil de 9h à 10h sera commun à tous les étudiants de BTSA de l’établissement. Vous aurez ainsi 
l’occasion de faire connaissance avec le directeur et l’adjoint de direction responsable du site enseignement 
supérieur et de découvrir le fonctionnement de l’établissement. 
 
La rentrée spécifique du cycle BTS ACSE se fera à partir de 10h jusqu’à midi dans votre classe située sur le site 
enseignement supérieur. Le coordonnateur pédagogique du cycle BTS ACSE vous présentera l'organisation 
générale de l’enseignement sur les deux ans et les différentes particularités de cette formation. Les différents 
enseignants de l’équipe pédagogique viendront aussi se présenter.  
 
Vers midi, un repas sous forme de « repas des régions » vous sera proposé. 
Chacun doit amener une spécialité culinaire de sa région (salée ou sucrée / chaud ou froid pour 2-3 
personnes). L’école fournira les boissons et le pain. 
 
Vers 13h30, les cours débuteront dans votre classe.  
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2 - STAGES 
 

Les stages en BTSA "ACSE" sont l'objet de toute notre attention parce qu'ils apportent une expérience 
professionnelle mais aussi parce qu’ils sont le support du dossier de stage et des Situations Professionnelles 
Vécues, intégrés dans les épreuves terminales d’examen permettant l’obtention du BTSA. 
 
Nous vous présentons le calendrier des stages pour la promotion 2020/2022 tel qu'il a été arrêté et tel qu'il 
s'impose donc aux étudiants pour que vous puissiez programmer les différentes périodes dans vos agendas.  
 
Le total des semaines obligatoires de stage à effectuer est de 12 semaines minimum et de 16 semaines 
maximum, dont 10 prises sur la scolarité. 
 
1/ STAGES EN EXPLOITATION  
 
Parmi les 10 semaines de stage en exploitation agricole, 8 semaines devront obligatoirement être effectuées 
sur la même exploitation agricole, exploitation où le dossier de stage devra être réalisé. 
 
En février 2021, les étudiants devront avoir retenu leurs maîtres de stages définitifs et détermineront avec 
eux le contrat d'objectifs du stage (nous travaillerons sur ces objectifs au 1er trimestre). 
 
Le calendrier des stages sera alors le suivant : 
 

  Du 2 NOVEMBRE au 6 NOVEMBRE 2020 : 1 semaine 
  Du 22 FEVRIER au 26 FEVRIER 2021 : 1 semaine  
  Du 26 AVRIL au 30 AVRIL 2021 : 1 semaine 
  Du 7 JUIN au 2 JUILLET 2021 : 4 semaines 
  Du 30 AOÛT au 10 SEPTEMBRE 2021 : 2 semaines 
  + 1 semaine en FEVRIER ou MARS 2022 au cours de la 2ème année 
 
 SOIT UN TOTAL DE 8 à 10 SEMAINES EN EXPLOITATION 
 
 
2/ STAGE COMPLEMENTAIRE EN LIEN AVEC LE PROJET PROFESSIONNEL 
 
Enfin, il y aura de 2 à 4 semaines de stage complémentaire obligatoire (été 2021), soit dans les organismes 
professionnels agricoles, soit dans la gestion et protection de la nature, soit dans les entreprises fournisseurs 
de biens ou services aux exploitations agricoles (Coopératives d’approvisionnement, vétérinaires, Banques, 
etc…), soit dans le secteur de l’industrie agroalimentaire en aval de l’exploitation agricole, selon l'intérêt et les 
projets professionnels de l’étudiant. 
 
En attendant le plaisir de faire plus ample connaissance avec vous, nous vous souhaitons d’excellentes  
vacances et vous prions d’agréer nos sincères salutations. 
 
 
 
                                          Sébastien TAVAN                  Pascal MORIN 
                                         Adjoint de direction à        Coordonnateur du BTS ACSE 
                                     l’enseignement supérieur 

 
 


