
 

 

BTS Agronomie et Cultures Durables 
 

 

 

QU’EST-CE QUE LE  BTS ACD?  
Le BTS Agronomie et Culture Durable vise à former des techniciens capables d’accompagner 

la transition agroécologique, en lien avec les enjeux sociétaux (changement climatique, 

biodiversité…). Ce sont des techniciens experts dans différents domaines de l’agronomie qui 

évoluent dans des contextes variés : de la petite exploitation agricole à la grande entreprise 

multinationale. 

 

LA FORMATION AU VALENTIN 
La formation est organisée en 4 semestres avec 12 à 16 semaines de stage dont 10 prises sur 

la scolarité. 

En cohérence avec les productions du territoire (Drôme), des heures de cours sont dédiées à 

la conservation et à la création de variétés végétales : ressources génétiques – biodiversité – 

sélection- semences paysannes. 

 Ces enseignements s’appuient sur des séances pratiques  et de nombreux partenariats 

professionnels. 

 Les points forts de la formation : 

 Plusieurs stages dans différents milieux professionnels 

 Des séances pratiques qui s’appuient sur la ferme du lycée en agriculture biologique : 

parcelle pédagogique, verger expérimental, suivi de cultures. 

 Des supports diversifiés : arboriculture, grandes cultures, semences… 

 Participation au tri de lots de semences pour les professionnels 

 Utilisation d’installations professionnelles : laboratoire de biologie, culture In-Vitro, tri 

de semences 

 Participation au salon professionnel Tech&Bio. 

 Des visites entreprises : INRAE, entreprises semencières, exploitations agricoles… 

 

 

LANGUES ETUDIEES 
L’enseignement des langues comprend deux langues vivantes au choix : anglais, 

espagnol. 

 

 

ADMISSION  
L’admission en classe de BTS se réalise, après le Bac, par voie informatique, en saisissant vos 

vœux dans le cadre du dispositif Parcoursup, entre janvier et mars, sur le site : 

www.parcoursup.fr. 
Nous recommandons aux candidats de se faire connaître auprès de l'établissement (forums, 

salons, portes ouvertes). Ce n'est qu'une fois l'admission prononcée par Parcoursup que nous 

vous contactons pour l'inscription. 

 

 

LES POURSUITES D’ETUDES 
Après le BTS, de plus en plus d’étudiants poursuivent leurs études : 

 Licence professionnelle, de nombreuses options sont possibles, 

 Classe passerelle aux grandes écoles (ingénieur agronome et vétérinaire), 

présente au Valentin 

 Ecoles d’ingénieurs agronomes par la voie de l’apprentissage, avec un 

accompagnement de préparation au concours proposé au lycée 

Faire connaissance 

 

Journées d’intégration 

organisées à la rentrée 

Conditions de travail 

 
Etablissement à taille 

humaine avec un cadre 

de vie et de travail 

exceptionnel 

 
Effectifs permettant un 

bon suivi des étudiants 

par voie scolaire 

2 ans 

Taux de réussite 

moyen supérieur 

à 85% 

http://www.parcoursup.fr/


 

 

 

LES DEBOUCHES : UN SECTEUR QUI RECRUTE ACTIVEMENT ! 
 

Entrée dans la vie active 

Des métiers de terrain dans une filière qui recrute (niveau local- national et international) : 
 

- Technicien conseil en productions végétales (coopératives, chambres d’agriculture) 

- Technico commercial dans le secteur des productions végétales (coopérative, négoce) 

- Technicien d’expérimentation, de sélection végétale, de laboratoire (instituts techniques, 

firmes semencières) 

- Technicien du secteur de la production de semences (coopératives, firmes semencières), 

- Chef de cultures en exploitation agricole. 

- … 

 

 

 

 

A RETENIR 
 

Statut durant la formation Etudiant 

Frais de scolarité oui 

Bourses d’études CROUS 

Durée de la formation 2 ans 

Niveau d’études 5 -  BTS-DUT   

Hébergement/restauration Possible au Valentin 

Début de la formation Septembre 

Stage en entreprise 16 semaines 

Accès Accessible par les transports en commun  

(TGV – bus de ville) 

Lieu de formation Lycée le Valentin 

 

 

JOURNEE D'IMMERSION DECOUVERTE DU BTS  ACD 
 

Il est conseillé à l’élève intéressé par cette formation de réaliser une journée d'immersion 

dans l’établissement en classe de BTS 1ère année généralement de janvier à mai. 

Contacts :  

 Christine BOYER CPE : christine.boyer@educagri.fr 

 Laurent BRANCORSINI adjoint aux CPE : laurent.brancorsini@educagri.fr - 04 75 83 32 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Le Valentin 
Avenue de Lyon – 26500 Bourg-Lès-Valence 
Tél : 04 75 83 33 55 
legta.valence@educagri.fr 
Site internet : https://levalentin.education 
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Régime 

Vous avez la possibilité 

d’être : 

 Externe 

 Demi-pensionnaire 

 Interne 


