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epl.quimper@educagri.fr
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f Lycée de Bréhoulou

ST-BRIEUC

› À RETENIR
Lycée public
Aucun frais pédagogique

QUIMPER

RENNES

VANNES

FOUESNANT

Exploitation agricole
grandeur nature

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Lieu de travaux pratiques et de
stages

Personne à contacter :
l’Assistante administrative de
l’OFCAB

Accompagner et former les
apprentis aux compétences
liés à la formation suivie
Aides liées au
statut d’apprenti
(voir avec la CAF)
Aides pour l’employeur
(*de 5000€ à 8000€ pour la
1ère année
d’apprentissage)
Et autres aides possibles

(Organisme de Formation Continue et
Apprentissage de Brehoulou)

Mail : ofcab.brehoulou@educagri.fr
Tel accueil : 02 98 56 00 04

FORMATION DIPLÔMANTE

BTS

ACSE
Analyse,
Conduite
et Stratégie
de l’Entreprise

Par apprentissage
A004 -21/01/2022

* date limitée, se renseigner
auprès de l’organisme

› LES OBJECTIFS DE LA FORMATION ET LES DÉBOUCHÉS
L’apprentissage , l’acquisition d’un savoir-faire :
Vous passerez le même examen que les élèves de formation
scolaire tout en étant actif au sein d’une entreprise agricole.
Chaque étudiant
est suivi tout au long de sa formation par un tuteur enseignant .
Au final vous serez doublement récompensé puisque vous aurez
en poche un diplôme et également une expérience
professionnelle qui vous permettra de vous insérer rapidement
dans le monde du travail.

Les débouchés sont nombreux
Les apprentis qui souhaitent suivre cette formation ont le projet
de devenir:
- Responsable d’entreprise agricole et rurale
- Salarié d’organisme professionnel agricole
- Conseiller technico-économique
- Responsable de clientèle

La poursuite d’études se fait aisément dans des
domaines variés:

- European Bachelor Degree, Licences Professionnelles, Écoles
spécialisées…

> UNE FORMATION POUR QUI ? ET COMMENT ?

> LES OBJECTIFS DE LA FORMATION ET LES DÉBOUCHÉS
Le BTS ACSE par apprentissage permet une professionnalisation en entreprise.
Le rythme se fait sur une alternance de:
- Sur les 2 années 55 semaines en entreprise (1925 heures) et 39 semaines
en organisme de formation (1365 heures) cours et TP en présentiel
Évaluation : en contrôle continu 50 % et 50 % en épreuves terminales
L’apprenti(e) est sous le statut de salarié d'entreprise, donc sous la responsabilité de
son employeur pendant tout le temps de son contrat, avec un salaire compris
entre 43% et 78% du SMIC.
Développer des compétences, maîtriser les outils de diagnostic
et de conseil :
- Gestion, comptabilité, fiscalité, droit
- Traitement des données : mathématiques, informatique.
- Conduite de projets
Comprendre son environnement :
- Les politiques agricoles
- Économie générale
- Mise en marché des produits
- Développement local, agriculture durable,
agroécologie.

DOMAINES SPÉCIFIQUES
Associe un socle de cours et Travaux
Pratiques (TP) en présentiel de
Matières générales:
- zootechnie, agronomie
- exploitation agricole (porcs, bovin lait
et viande)
- travaux technique en agroéquipement
- formation équivalant au CACES
(chariot
télescopique)

> DES ATOUTS

- Vous êtes détenteur d'un BAC
- Vous avez une forte motivation et une attirance pour le milieu agricole
- Jusqu’à 29 ans
- Dérogation d’âge d’entrée en formation après 29 ans pour les personnes en situation de
handicap et celle ayant un projet de création d’entreprise
- Avoir un contrat d’apprentissage.* (voir fiche modalités d’apprentissage sur le site)
Voir l’OFCAB pour autres parcours hors BAC
- Inscription via la plate-forme PARCOURS SUP ou en contactant directement l'OFCAB
- Rentrée en septembre
- Sélection des candidats: via PARCOURS SUP, hors PARCOURS SUP sur entretien

Un lycée disposant d’une exploitation agricole avec plusieurs ateliers
(bovins lait, bovins viande, porcs, volailles, grande cultures), supports
pédagogiques. Un lycée bénéficiant d’un réseau important de partenaires
professionnels (banques, centres de gestion, coopératives, exploitants agricoles,
chambre agriculture…) ; de nombreuses visites et des intervenants extérieurs
Fréquents.
Des relations professionnelles avec des partenaires étrangers favorisant
les séjours et les stages individuels (Suisse, Irlande, Espagne, Québec...).
Possibilité de stage à l’étranger (jusqu’à 4 semaines) sur la base du volontariat.
FORMATION ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

