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Perspectives & avenir

Vous envisagez de travailler dans 

• Le conseil et l’assistance technique, économique et 

financière auprès des agriculteurs (Centre d’économie 

rurale, Chambre d’agriculture, Banque, Coopérative)

•  L’animation et le développement des territoires ruraux

•  La conduite et la gestion d’une exploitation agricole

• Le conseil en agrofourniture 

Vous souhaitez poursuivre vos études

Le BTSA ACSE est un solide tremplin vers la poursuite 

d’études. Plus de 60 % de nos étudiants continuent leurs 

études dans de nombreuses directions :

• Des formations post-BTS en 1 an à l’ISETA : 

BTS Gestion et Protection de la Nature (licence 

d’aménagement du territoire en simultané), 

Licence Gestion des Organisations (en contrat de 

professionnalisation) ou Distrimanager (formation par 

apprentissage de niveau licence)

• Des écoles d’ingénieur en agronomie (AgroParisTech, 

AgroSup Dijon, etc...) ou en agriculture (ISARA Lyon, ISA 

Lille, UniLassalle Rouen et Beauvais, …)

• Des universités (licences professionnelles, Masters)

• L’IHEDREA (École de droit rural et de gestion 

Agroalimentaire)

Vos qualités  
Vous aimez le travail de la terre et/ou la gestion des 

animaux en production, l’observation et la maîtrise des 

cycles biologiques et le contact avec la nature.



Les + de l’ISETA

Compétences transmises

Les compétences spécifiques

• Savoir utiliser les outils statistiques et informatiques dans les situations 

professionnelles
• Prendre en compte la diversité des agricultures et politiques publiques

• Savoir identifier l’environnement professionnel et territorial de l’entreprise agricole

• Piloter la gestion économique, financière de l’entreprise agricole dans une perspective 

de durabilité
• Maîtriser la gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole

• Gérer les relations commerciales de l’entreprise agricole

• Construire des stratégies de l’entreprise agricole adaptées aux enjeux

• Savoir analyser le fonctionnement d’un agroécosystème

• Construire un système biotechnique innovant dans une perspective de durabilité

• Conduire des systèmes biotechniques

Les compétences générales

• Comprendre l’anglais et s’exprimer à l’oral et à l’écrit sur des thèmes liés à l’agriculture

• Savoir utiliser les techniques de communication, d’expression, d’animation et de 

documentation dans un contexte professionnel

• Connaître et comprendre les principes généraux de l’économie

• Savoir optimiser et entretenir sa condition physique

Contenu et accès

>  Plus de 690 étudiants de l’ISETA 

ont obtenu le BTSA ACSE depuis 

1982 

>  Une équipe pédagogique 

pluridisciplinaire composée 

d’enseignants expérimentés, 

>  Un taux de réussite de 90% en 

moyenne 

>  Un voyage d’étude à l’étranger 

permettant d’acquérir une 

connaissance plus large des 

pratiques agricoles

> Un réseau d’anciens élèves  

   Depuis1953.fr et un réseau de      

   partenaires pour une meilleure     

   employabilité

Conditions d’accès

Être titulaire d’un Bac : S (toutes options), 

ES, L, STAV, STMG, STL, STI2D, ST2S, 

Bac pro CGEA, Bac pro CGEH...

Inscription sur la plateforme «Parcoursup»

ISETA à POISY
859 Route de l’Ecole 
d’Agriculture
74330 POISY

04 50 46 12 71

Responsable formation 
Pascal MORIN pascal.morin@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif
secretariatbts@iseta-eca.cneap.fr
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