L'agriculture : vocation de tout horizon
Un BTS ACSE peut-il susciter votre intérêt pour poursuivre les études supérieures ?

En dernière année de lycée, un choix primordial s'impose : la possibilité de continuer nos
études. Si tel est le cas, comment trouver une formation qui nous convienne ?
Si vous souhaitez poursuivre votre parcours dans le milieu agricole ou bien si cela n'est
qu'une étape dans votre projet futur, sachez que vous pouvez vous décider pour la formation du BTS
Analyse, Conduite et Stratégie de l'Exploitation Agricole. En effet, cette formation inculque de
nombreuses connaissances, autant spécifiques à l'agriculture (zootechnie, agronomie, gestion
agricole) que plus généralistes (biologie, gestion, sciences sociales, mathématiques, français, langue
vivante).
Cette pluralité de disciplines possède l'atout d'ouvrir des portes à tout type d'étudiant qu'il soit issu
d'un cursus agricole ou pas du tout, de même, l'appartenance de la famille au milieu agricole n'est
pas un facteur d'admission. La formation ACSE permet d'aboutir autant à une installation qu'à une
embauche dans un centre de gestion, une coopérative agricole ou peut être simplement une étape
dans la réalisation d'études supérieures.
Alors, balayez vos doutes concernant votre candidature à cette formation, si vous êtes intéressé(e)
par le programme proposé.
Néanmoins, si vous choisissez cette formation, ne pensez pas que vous allez vous reposer
sur vos lauriers, car il existe toujours un inconvénient, surmontable très facilement une fois que l'on
en a conscience. Il s'agit des lacunes concernant les matières que l'on ne connaît pas ou trop peu.
Ainsi, les étudiants originaires de formations agricoles seront plus à même d'assimiler les
cours « professionnels » tandis que les étudiants venant de baccalauréats généraux auront
sensiblement moins de difficultés dans les matières générales.
C'est le cas dans chaque promotion de ce BTS, on découvre que quelques uns viennent de
Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole), de Bac STAV (Sciences et
Techniques de l'Agronomie et du Vivant), ou de Bac S ou ES. Et ce patchwork d'origines permet de
la complémentarité et une bonne dynamique de classe lorsque qu'un groupe rencontre des
difficultés.
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