
Le BTS ACSE sous contrat d’apprentissage à la MFR 

Les Dronières pour la rentrée scolaire 2019 

 

On en rêvait … et on le fait ! 

Le BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’En-

treprise Agricole) est, pour nous, une continuité 

légitime de notre offre de formation actuelle ainsi 

que la réponse forte aux demandes, besoins de 

notre territoire et de notre monde professionnel. 

« Former à la hauteur des enjeux de demain et en 

lien avec la réalité actuelle de nos métiers agri-

coles ! » 

Ce dossier de longue haleine est enfin abouti.  

Tout est prêt pour accueillir les jeunes apprentis, 

notre savoir-faire, une équipe compétente, nos lo-

caux, notre équipe d’Administrateurs au plus près 

des réalités agricoles, notre lien au territoire et aux 

professionnels, des maitres d’apprentissages qui 

déposent chaque jour leur candidature pour s’enga-

ger ensemble dans ce projet fortement porté par 

« la profession ».  

Le BTS ACSE en apprentissage permet ainsi une 

professionnalisation en entreprise et sous statut de 

salarié. Il est donc sous la responsabilité de son  

 

employeur pendant tout le temps de son contrat (2 

années).  

Il permet : 

 D’acquérir des compétences en gestion, fis-

calité et conduite d’une entreprise agricole. 

 De développer des capacités de diagnostic et 

d’analyse en vue d’une prise de décision. 

 D’acquérir des compétences d’expression, de 

communication et d’animation, ainsi que des 

capacités d’autonomie et d’ouverture à la 

diversité du monde agricole. 

Six promotions « BTS sous contrat de professionnali-

sation » se sont déjà succédées à la MFR.  

Fort de ces réussites et du retour positif incontes-

table : 100% d’insertion professionnelle pour nos 

anciens élèves... Nous voilà donc reprendre la route 

afin de maintenir ce challenge ! 
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Dernières minutes… 

 

Résultats aux examens  

session Juin 2019 

 

DNB : 79% 

 

BEPA : 91% 

 

Bac Pro CGEA : 88% 

 

 

Félicitations à tous ! 

Passez un bel été ! 



 

L’agriculture un métier d’avenir ! 

 

© DR 

Défi 1  :  

Le changement climatique… 

Le stockage de carbone par les prai-

ries constitue donc une voie pro-

metteuse pour contrebalancer les 

émissions de gaz à effet de serre. 

L’élevage herbivore a ainsi un rôle 

majeur à jouer dans l’atténuation 

du changement climatique. 

Nos compétences à la MFR : entre 

concours Prairies Fleuries, gestion 

de la pâture et étude de la biodiver-

sité, la MFR Les Dronières est au 

cœur de ce défi ! 

 

 

Défi 2 :  

Développer des systèmes alimen-

taires sains et durables… 

L’approvisionnement des consom-

mateurs, souvent urbains, avec une 

alimentation saine et produite dans 

un souci de durabilité de l’ensemble 

de la chaîne alimentaire est une 

priorité. 

Nos compétences à la MFR : on 

parle circuit court, filière sous signe 

de qualité, coopérative lai-

tière…avec des intervenants profes-

sionnels de qualité ! 

 

 

Défi 3 :  

L’impact du big data... 

La production agricole est une disci-

pline complexe au sein de laquelle 

la biologie, les conditions météoro-

logiques et les actions humaines 

interagissent. Les agriculteurs ont 

rapidement adopté de nouvelles 

technologies d’agriculture de préci-

sion au cours des dernières années.  

Nos compétences à la MFR :  

l’enjeu du numérique est pris en 

compte avec des visites de fermes 

« robotisées », et une thématique 

numérique mais aussi et surtout en 

apprenant à trier l’information, 

argumenter et analyser… apprendre 

à s’orienter au milieu de toutes ces 

données ! 

 

 

 Défi 4 :  

Savoir communiquer... 

Les agriculteurs sont aimés du 

grand public, mais se sentent criti-

qués. En clair, les agriculteurs sont 

très bien placés pour rassurer les 

consommateurs, mais ils sont atten-

dus, sur la qualité de leurs produits, 

leur professionnalisme, mais aussi 

sur des questions sensibles et com-

pliquées, comme les pesticides ou 

le bien-être animal.  Et si communi-

quer, c’était d’abord et avant tout 

retrouver confiance en soi, donner 

du sens à son métier et de la valeur 

à ses produits, et au final trouver 

une vraie place dans la société 

comme dans les territoires ruraux 

où elle s’exerce ?  

Nos compétences à la MFR :  l’ob-

jectif est plus de réduire l’écart sai-

sissant entre l’image (la représenta-

tion dans la tête des gens), de « la 

réalité », dans toute sa diversité et 

sa complexité ! Encore faut-il qu’ils 

soient préparés à prendre la pa-

role : expo photo, prise de parole 

lors de rassemblements, travail en 

sous-groupe… autant d’occasion de 

développer ses compétences. 

 

 

Défi 5 :  

Préserver la qualité de notre terri-

toire…. 

La terre est l’un des principaux ré-

servoirs de biodiversité de la pla-

nète de sol. Dans un hectare de sol, 

on trouve 1,5 tonne de bactéries. 

Certains microorganismes protè-

gent même les plantes contre les 

maladies : 70% des antibiotiques 

que l’on utilise actuellement ont 

été extraits du sol !  

Nos compétences à la MFR :  l’im-

portance accordée à l’agro-

écologie, c’est à dire à une agricul-

ture qui incorpore une démarche 

de protection de l’environnement 

et de préservation des ressources 

naturelles, n’est pas nouvelle. Sen-

sibiliser les jeunes aux pratiques 

alternatives tant dans la conduite 

du troupeau que la conduite de 

prairies est un enjeu important. 

FT 

Se former à la MFR Les Dronières pour relever ensemble les défis de l’agriculture du futur ! 



 

 

Autour du BTSA ACSE : 3 statuts, 3 témoignages... 

MFR : As-tu effectué toute ta scolarité 
aux Dronières ? 

JEREMY : Non. J’ai passé le Bac Pro 
CGEA à la Motte-Servolex mais ils ne 
proposaient le BTS qu’en continu et je 
souhaitais bénéficier du système de 
l’alternance ou de l’apprentissage. 

MFR : Qu’a motivé ta décision de 
poursuivre après le Bac ? 

JEREMY : Je souhaitais m’installer sur 
ma propre exploitation, en vaches 
laitières (Abondance). Or, sans le BTS, 
cela me semblait sinon illusoire, du 
moins très difficile. Gérer son entre-
prise de façon autonome demande 
des compétences supplémentaires et 
des connaissances plus pointues, ce 

que ce diplôme apporte.  

MFR : L’aspect administratif souvent 
assez lourd  du métier est en effet une 
réalité à laquelle il faut être préparé 
quand on veut s’installer. 

JEREMY : Exactement. En BTS, on en 

prend encore plus conscience. On 

parle notam-
ment des interactions avec la PAC et 
des enjeux liés. 

MFR : Aujourd’hui, te considères-tu 
épanoui dans ton métier ? 

JEREMY : Oui, on peut dire que je suis 

heureux. De plus, je travaille en fa-

mille. Ma femme, Mélanie, est mon 

associée sur le GAEC que nous avons 

créé en 2017, à Monestier-de-

Clermont (Isère). Nous commençons à 

transformer sur l’exploitation (beurre 

et crèmes glacées). Et pour l’anec-

dote…j’accueille une apprentie en Bac 

Pro au mois de septembre. Je serai 

donc à mon tour maître d’apprentis-

sage !  

Jérémy Turi : l’ancien élève BTS ACSE (promo 2012-2014)…. 

Jérémy Aymonier : le futur élève BTS ACSE... 

MFR : Depuis combien de temps es-
tu élève aux Dronières ? 

JEREMY : Depuis la Seconde. Aupa-
ravant, je suivais un cursus classique 
au lycée général St Joseph, à 
Thônes.  

MFR : Maintenant que tu arrives à 
la fin de l’année de Terminale, 
quand tu te retournes sur ton par-
cours ici, quel bilan en tires-tu ?  

JEREMY : J’ai apprécié d’avoir beau-

coup appris, d’avoir acquis une so-
lide expérience professionnelle et 
d’avoir fait des rencontres mar-
quantes. Notre stage de trois se-
maines au Pays de Galles cette an-
née a également été un moment 
phare. 

MFR : Qu’est-ce qui t’a décidé à 
poursuivre tes études après le BAC ? 

JEREMY : Je pense que, si on en a 
les capacités et la motivation, il ne 
faut pas hésiter.  C’est une bonne 

chose de continuer à apprendre, de 
rester curieux. 

MFR : Quels sont les autres atouts 
du BTSA ACSE ?  

JEREMY : De travailler de façon plus 
poussée la gestion d’entreprise. Et 
ce diplôme ouvre plus de portes : si, 
pour une raison ou une autre, notre 
projet d’installation n’aboutit pas, 
avec un niveau Bac + 2, il est plus 
facile de rebondir.   

Serge Terrier : l’ancien maître d’apprentissage BTSA ACSE…. 
MFR : Parlez-nous un peu de vous, 
Serge. 

SERGE TERRIER : Eh bien, je suis agri-
culteur en vaches laitières, 
(Montbéliardes). Je suis installé depuis 
1987. Mon exploitation se situe à Ver-
sonnex, dans l’Ain. J’ai travaillé en 
GAEC pendant 20 ans, puis seul avec 
un salarié, qui a d’ailleurs été mon 
apprenti. 

MFR : Pourquoi avez-vous fait le choix 
de devenir maître d’apprentissage ? 

ST : J’étais séduit par l’idée de former 
des jeunes, de leur faire connaître le 
métier. C’est valorisant, on se sent 
utile. Mes apprentis se sont également 
avérés des aides précieuses. 

MFR : Avec le recul, que diriez-vous 
des relations que vous avez tissées 
avec vos différents apprentis ? 

ST : C’est vrai, les relations humaines 
sont souvent compliquées. Il faut com-
poser avec les caractères de chacun. 
Mais je peux tirer un bilan très large-
ment positif de cet engagement : les 
jeunes sont motivés et impliqués, ce 
qui facilite grandement les choses. 

MFR : Etre maître d’apprentissage 
demande quelques  aménagements et 
adaptations. Comment avez-vous pro-
cédé ? 

ST : J’ai fait le choix de n’accueillir que 
des jeunes habitant dans le même 
secteur, pour des raisons pratiques. Je 
sais que certains agriculteurs logent 
leurs apprentis et je le comprends très 
bien. De mon côté, j’ai souhaité pré-
server l’intimité et la tranquillité du 
cercle familial, et bien cloisonner tra-

vail et vie privée. 

MFR : Encourageriez-vous un exploi-
tant à devenir maître d’apprentis-
sage ? 

ST : Tout-à-fait. C’est vrai, cela repré-
sente un coût  et les démarches admi-
nistratives sont un peu longues. Mais 
cela n’est rien à côté de l’enrichisse-
ment humain que cela procure.  

CV 



 

 

En bref Zoom sur… l’année riche en découverte pour nos 

jeunes de 4èmes et 3èmes…. Voyage d’Etude au Portugal : 

Fin mars, les 

élèves de Pre-

mières Bac Pro 

CGEA ont visité 

la région d’Evora et de Lisbonne 

dans le cadre de leur Voyage 

d’Etude au Portugal.  

Ce fût l’occasion de visiter un 

élevage de vache allaitante de 

race locale Mertolenga, des porcs 

noirs et de découvrir les monu-

ments et les places embléma-

tiques de la capitale portugaise, 

dans une super ambiance. Merci 

les jeunes !   

Stage Pays de Galles : 

Encore une 

belle réus-

site! Des 

jeunes de 

Terminales 

Bac Pro positifs , plein de bonne 

humeur et des maitres de stage 

Gallois bluffés par l'enthousiasme 

de ces derniers. Une belle expé-

rience,certains de nos jeunes, 

inquiets de partir à l'étranger, au 

terme du stage voulaient retour-

ner au Pays de Galles,une vraie 

richesse pour notre cycle de for-

mation. 

Solution jeux des 6 erreurs : 

(précédent numéro) 

1. Centre roue droite 

2. Côté  morceau bois côté gauche 
charrette (à gauche de la citrouille) 

3. Couvercle de la boille sur estrade 

4. Téléphone bleu sur botte de paille 

5. MFR Les Dronières sur un polo 

6. Tournesol sur haie au fond à droite 

Retrouvez toutes les infos concernant 

notre établissement et notre actualité 

sur notre site www.mfr-dronieres.fr 

Les numéros de notre lettre d’infos Les 

Echos des Dronières y sont consultables 

en format PDF.  

Les Echos des Dronières, lettre d’informations de la MFR Les Dronières - 826, route des Dronières,- 74350 Cruseilles 

L’année scolaire s’achève 

pour les jeunes qui ont eu la 

chance  de faire de nom-

breuses découvertes et sor-

ties, avec leurs formateurs et 

animateurs. 

L’année a commencé par une 

journée de cohésion inter-

classes, de la 4ème à la Termi-

nale.  Les élèves ont participé 

à une course d’orientation 

dans le Salève  et apprécié un 

barbecue en pleine nature.  

Dans le cadre de l’EPI maté-

riaux (Enseignement Pratique 

Interdisciplinaire), les 20 

jeunes de 4ème sont allés à la 

découverte de la fonderie 

Paccard pour connaitre le 

métier de fondeur et en sa-

voir plus sur le bronze.  

Le centre de tri sélectif de 

Villy le Peloux n’a plus de 

secret pour eux, ce sont 

maintenant des ambassa-

deurs du tri des déchets.  

Avec leur moniteur d’EPS, ils 

ont exploré en raquettes le 

plateau des Glières.  

Les 3èmes , quant à eux, ont 

navigué en kayak sur le canal 

de Chanaz 

et le lac du 

Bourget. 

 

Le côté culturel n’est pas en 

reste : le Château d’Annecy 

et ses musées ont permis de 

sensibiliser les jeunes à l’art 

contemporain, à l’histoire de 

notre région et comprendre 

le fonctionnement des mi-

lieux aquatiques des lacs al-

pins.  

Les soirées ont aussi été bien 

remplies avec des sorties au 

cinéma, au Laser Game, à la 

patinoire ou encore un bon 

moment de défoulement au 

trampoline parc.  

L’année des 4èmes s’achève sur 

une sortie au Parc Aventure 

de Cruseilles . Pour sûr, les 

jeunes de 4ème garderont un 

souvenir d’une année remplie 

de découvertes et de divertis-

sement.  

Les 3èmes  , déjà mordus d’agri-

culture, ont passé une jour-

née à la ferme de Follon pour 

découvrir de nombreux ate-

liers de production et la 

ferme pédagogique. Leurs 

bons résultats aux concours 

de pointage à la MFR leur ont 

permis de se familiariser avec 

les caractéristiques morpho-

logiques et laitières des 

vaches et des chèvres. Les 

meilleurs ont participé aux 

qualifications pour Paris lors 

du salon Terres Gourmandes. 

Jérémy Perillat-Monet a d’ail-

leurs terminé Premier de ce 

concours et a pu participer au 

concours national à Paris. 

Bravo à lui !  

Et pour rêver un peu, les 

jeunes ont passé une journée 

à SwissExpo pour assister à 

des concours de renommée 

internationale et découvrir le 

métier de clipper.  

 

 

 

 

 

 

 

La viticulture, l’arboriculture 

et le maraichage ont été aussi 

abordés avec  lors de visites 

d’exploitations dans le sec-

teur.  

Le Mondial des métiers à 

Lyon ou encore la visite du 

CFA de Groisy  et l’ENILV ont 

permis aux jeunes de 3ème de 

construire ou consolider leur 

projet d’orientation pour l’an-

née à venir. 

 

Nous souhaitons une belle 

continuation à tous ces 

jeunes, qu’ils poursuivent leur 

scolarité à la MFR des Dro-

nières ou ailleurs.  

MCO 


