
   … pour mieux intégrer le monde du travail   … pour mieux intégrer le monde du travail   … pour mieux intégrer le monde du travail   … pour mieux intégrer le monde du travail    
 - 97% d’insertion professionnelle 

 - poursuite d’étude complémentaire pour 35% des étudiants (licence pro, certificat    

    de spécialisation, étude d’ingénieur) 

 - des emplois majoritairement en Bretagne 

 - 94% d’actifs satisfaits de leur situation actuelle 
 (enquête réalisée auprès de 3 dernières  promotions de BTSA ACSE de l’IREO) 

   Conditions d’inscription :   Conditions d’inscription :   Conditions d’inscription :   Conditions d’inscription :    
 ● Être titulaire d’un diplôme de niveau IV 

 ● Suivre toutes les étapes du dispositif Admission post-bac  : 
   - Inscription sur post-bac : avant le  20 marsavant le  20 marsavant le  20 marsavant le  20 mars    

   - Validation des candidatures : avant le 2 avrilavant le 2 avrilavant le 2 avrilavant le 2 avril    

   - Envoi des dossiers papiers au plus tard : début avrildébut avrildébut avrildébut avril 

   - Choix définitif des candidats par l’établissement après entretien : mi maimi maimi maimi mai    

            ----    Réponse  admission  par système postbac: mi juinmi juinmi juinmi juin 

 ● Un portail unique : www. admission-postbac.fr 
 

Vous êtes invités à nos Portes Ouvertes, c’est le meilleur moment pour rencontrer   

les formateurs et les acteurs de la formation! Renseignez-vous sur les dates. 

… pour des métiers en lien avec les … pour des métiers en lien avec les … pour des métiers en lien avec les … pour des métiers en lien avec les     

productions ou le monde rural ...productions ou le monde rural ...productions ou le monde rural ...productions ou le monde rural ...    
Avec le BTS :  
- Responsable d’élevage 
- Chef d’entreprise ou associé 
- Conseiller technicien  productions  
   animales 
- Chef de cultures 
- Technico-commercial, responsable de 
   magasin 
- Chargé de projet de développement 
Après 1 an de licence pro : comptable, 
comptable-conseil, chargé de clientèle en 
banque-assurances ... 

Gestion des entreprisesGestion des entreprisesGestion des entreprisesGestion des entreprises    
BTS   ACSE 

Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation 

   Vous êtes   Vous êtes   Vous êtes   Vous êtes 

 en terminale d’un baccalauréat 

 - général,  

 - technologique, 

 - professionnel 

� dans les métiers liés à l’agriculture 

   ou para-agricole et à l’environnement 

� dans les métiers liés à l’animation 

   et aux services en territoire rural 

   Vous recherchez   Vous recherchez   Vous recherchez   Vous recherchez 

 une formation supérieure pour 

 concrétiser votre projet 

 professionnel... 

Le choix de l’alternance  ...Le choix de l’alternance  ...Le choix de l’alternance  ...Le choix de l’alternance  ...    

 
- 8 à 10 semaines en entreprise 
   agricole 

- 2 à 4 semaines en stage  
  « à la carte » 

- 4 semaines en entreprise  
   para-agricole 

- 1 à 3 mois à l’étranger 

- 2 semaines sur le « terrain » 
 

Une formation ouverte à tout système de production: Lait, Porc, Viande, Une formation ouverte à tout système de production: Lait, Porc, Viande, Une formation ouverte à tout système de production: Lait, Porc, Viande, Une formation ouverte à tout système de production: Lait, Porc, Viande,     

Légumes, Cheval, Tourisme rural, Agriculture biologique, Vente directe,...Légumes, Cheval, Tourisme rural, Agriculture biologique, Vente directe,...Légumes, Cheval, Tourisme rural, Agriculture biologique, Vente directe,...Légumes, Cheval, Tourisme rural, Agriculture biologique, Vente directe,...    

iréo 

Route de Plouider—29260 Lesneven 

02 98 83 33 08 

ireo.lesneven@mfr.asso.fr 

www.ireo.org 

ContactezContactezContactezContactez----nous !nous !nous !nous ! 

Responsable : Françoise MONFORT  

G 



   Contrôle continu et épreuves terminales   Contrôle continu et épreuves terminales   Contrôle continu et épreuves terminales   Contrôle continu et épreuves terminales    
    

  - Evaluation régulière des différents modules au cours de la formation : les 

     résultats obtenus comptent pour 50% de la note finale 

  - 3 épreuves terminales en juin 

  - résultats moyen sur 3 ans : 78% 

Une formation durable  …Une formation durable  …Une formation durable  …Une formation durable  …    
    

 - Gestion et fiscalité des entreprises agricoles 

 - Analyse des entreprises et des filières en milieu rural 

 - Techniques de communication 

 - Culture générale  

 - Anglais appliqué 

   L’alliance de la formation et des outils professionnels   L’alliance de la formation et des outils professionnels   L’alliance de la formation et des outils professionnels   L’alliance de la formation et des outils professionnels    
    

  - Laboratoire informatique, accès Wifi 

  - Salle de conférence 

  - Centre de ressources et de documentation 

   Une pédagogie adaptée   Une pédagogie adaptée   Une pédagogie adaptée   Une pédagogie adaptée    
    

    ���� Formation active à l’iréo ...Formation active à l’iréo ...Formation active à l’iréo ...Formation active à l’iréo ...    

   - interventions de professionnels 

   - études et enquêtes 

   - cas concrets de gestion 

   - projets de développement 

   - semaines à thèmes 
 

    ���� … et  en situation professionnelle… et  en situation professionnelle… et  en situation professionnelle… et  en situation professionnelle    

   - stages construits en fonction de votre expérience  

      et de votre projet professionnel 

   - voyage d’étude 

   - module d’iniative locale : outils numériques et action   

   commerciale 
 

  �  �  �  � Suivi tutoralSuivi tutoralSuivi tutoralSuivi tutoral    

  - suivi individualisé des stages 

  - échange régulier avec d’anciens étudiants 
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La formationLa formationLa formationLa formation    

 
���� 

L’examenL’examenL’examenL’examen    ���� 


