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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Taux
bac pro

Institut d'Hazebrouck
- BTS - Agricole -
Analyse, conduite et
stratégie de
l'entreprise agricole
(7131)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

18 55 47 53 15 31

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

12 61 22 30 15 31

Jury par
défaut

Tous les candidats sauf
les Bac technologiques
et Bac professionnels

6 23 15 18 15 31



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux : 
 
S’intéresser à la gestion des entreprises agricoles et à leur environnement social, économique et juridique/S’intéresser à la conduite des
productions agricoles végétales et animales/Disposer de compétences d’analyse des données de gestion/Disposer de capacités de prise de
décisions, d’organisation et d’autonomie/Disposer de compétences en matière d’expression écrite et orale pour communiquer et
argumenter/Disposer de compétences collaboratives et d’animation d’équipe dans une démarche de projet.
 



Conditions d'inscription : 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Bienvenue ! 
N'hésitez pas à nous contacter afin de prendre rendez-vous  
au 03 28 42 93 73 ou par mail : hazebrouck@cneap.fr
 
deux journées portes ouvertes:
 
samedi 19 de 10H à 12H30, Salle Ferdinand Buisson, rue Donckèle à Hazebrouck
 
samedi 30 mars 2019 de 10h à 18H sur le site de l'Institut, 69, rue du Violon d'Or à Hazebrouck 
site internet :www.institut-hazebrouck.eu 
institut-hazebrouck.eu 
- Formation en gestion d'entreprises et conduite de productions agricoles, menant à des métiers variés (conseillers d'entreprises, agriculteurs,
responsables commerciaux, conseillers en techniques de production, conseillers en banque et assurance, technicien conseil en agriculture et
para-agricole...). 
- Diplôme très demandé et polyvalent sur le marché du travail. 
- D'excellents taux de réussite à l'examen (parmi les meilleurs de la région, moyenne : 90%). 
- Possibilité de stages à l'étranger (Canada ...), accompagnement aux formalités. 
- Un réseau de professionnels permettant de nombreuses conférences et visites, ainsi-qu'une insertion professionnelle facilitée. 
- Internat : 2 580 € - demi-pension : 2100 € - externat : 1340 €. 
- Accès facile : Hazebrouck est très facile d'accès (autoroute, SNCF ...).
 

mailto:leterme.hazebrouck@cneap.scolanet.org?subject=Demande%20RDV%20pour%20BTSA%20ACSE
http://institut-hazebrouck.eu/
http://institut-hazebrouck.eu/


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux : 
 
Les candidatures ont été examinées en fonction des dossiers, des résultats académiques et du projet professionnel décrit dans la lettre de
motivation.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats :
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats : 
 
L'ensemble des enseignements est pris en compte par le biais de la moyenne générale des candidats et des avis des enseignants par matière.
La régularité des résultats ainsi que la capacité de raisonnement et enfin la moyenne en LV1 sont des éléments déterminants dans l'admission
des candidatures, notamment en cas de poursuite d'étude post-BTS. La motivation pour les métiers de l'agriculture ou le para agricole est
indispensable et doit transparaitre dans la lettre de motivation et la fiche Avenir.
 



Tableau Synoptique :
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Niveau d'anglais Progression des notes et implication dans la
matière

Notes et appréciations Important

Moyenne générale Progression des notes et appréciations Moyenne générale Très important

Progression des
moyennes

Moyenne générale Notes Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Capacité à l'oral Appréciations Appréciations sur les bulletins Important

Méthode de travail Etre capable de travailler de façon autonome
et en groupe

Appréciations Très important

Acquisition de la
démarche scientifique

Etre capable de fournir un raisonnement
logique sur une base chiffrée

Evaluations dans les matières
scientifiques et/ou techniques

Essentiel

Savoir-être Esprit d'équipe Entraide et savoir travailler en groupe Appréciations Important

Autonomie Capacité à s'organiser dans son travail Appréciations Très important

Implication Volonté de réussir dans la formation Lettre de motivation et/ou fiche
avenir

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Adéquation du projet aux
débouchés de la
formation

Implication dans la formation suivie et intérêt
pour les métiers de l'agriculture ou le para
agricole

Lettre de motivation et/ou fiche
Avenir

Important



 
 

Signature :
 
Pascal GAUTIER, 
Proviseur de l'etablissement Institut d'Hazebrouck
 

Connaissance des
exigences de la formation

Prise de contact et participation aux portes-
ouvertes/journées d'informations

Lettre de motivation et/ou fiche
Avenir

Très important

Motivation Investissement et implication dans des
activités en lien avec la formation souhaitée

Lettre de motivation et/ou fiche
Avenir

Essentiel

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation
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