
Cultiver l’esprit  
d’ouverture pour  
devenir des Pros

Au CFTA de Montfort sur Meu, les expériences au-
tour du globe, en France et au cœur du monde 
professionnel forment la jeunesse. Construisez 
votre projet personnel et devenez un gestion-
naire du secteur agricole grâce au BTS ACSE  
« Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise 
agricole ». Cette formation supérieure vous ouvre 
les portes d’une diversité de métiers grâce aux 
compétences acquises en cours et aux multiples 
stages.

De vous à nous 
 Arthur : « Au départ, ce qui m’a attiré au CFTA de 

Montfort, c’est le stage de longue durée à l’étran-
ger qui est unique dans ce type de formation en 
France. Les formateurs nous disent : ‘on voit partir 
des enfants et revenir des adultes.’ C’est vrai : j’ai 
le sentiment d’avoir grandi. J’ai également appré-
cié le stage hors région, où j’ai découvert la viti-
culture en Alsace, et le stage au sein des organi-
sations professionnelles qui nous permet de mieux 
comprendre le milieu dans lequel on va évoluer. 
L’alternance nous confronte au monde profes-
sionnel. On apprend ce que c’est de travailler 
pour vivre. En cours, on acquiert de solides notions 
de gestion qui sont fondamentales pour devenir 
chef d’entreprise agricole aujourd’hui. »

   Romuald : «  J’ai choisi le BTS ACSE du CFTA de 
Montfort pour les nombreux stages proposés. J’ai 
réalisé le stage à l’étranger dans un élevage de 
porcs en Australie. Ce séjour m’a permis de dé-
couvrir d’autres façons de conduire une exploi-
tation. J’ai gagné en autonomie et j’ai progressé 
dans la pratique de l’anglais. Y a pas photo ! 
Cette ouverture sur le monde va être bénéfique 
pour mon projet d’installation. » 

 Romane : « Avant, j’étais dans un lycée ‘usine’ où 
nous n’étions que des numéros. Je ne m’y sentais 
pas bien. J’ai arrêté les études de gestion pour 
m’orienter vers l’agriculture, et plus spécialement 
vers le monde équin qui me passionne. Pour moi, 
le CFTA a été une révélation. L’établissement est à 
taille humaine et l’ambiance, familiale. Les forma-
teurs sont à l’écoute. Ils nous soutiennent et nous 
accompagnent pour qu’on réussisse. Grâce à eux 
et aux stages, j’ai pris confiance en moi. Je vois 
les choses différemment et surtout, j’ai envie de 
décrocher le BTS pour pouvoir intégrer la police 
montée. »

BTS ACSE - Analyse, Conduite  
et Stratégie de l’Entreprise agricole



 

Matières générales
.  Techniques d’expression  
et communication

. Economie

. Anglais

.  Mathématiques -  
Informatique

.  EPS ou équitation

Enseignements professionnels 
. Gestion
.  Sciences agronomiques  
(zootechnie et systèmes culturaux)

. Fiscalité

. Droit

. Ressources humaines

. Politiques agricoles

Options de spécialisation :  
lait, porc, cheval

35%

65%

Cours :

Stages 
. étranger : de 4 à 6 mois

. exploitation agricole ou équestre : 12 semaines

. organisation professionnelle agricole : 2 semaines

. hors région en transformation et vente directe : 3 semaines.

Débouchés
.  Poursuite d’études : autres BTS, licences professionnelles, 
écoles d’ingénieur.

.  Métiers : chef d’entreprise agricole ou équestre, respon-
sable d’élevage, technicien agricole, technico-commercial, 
conseiller agricole, comptable, responsable de magasin ou 
d’unité d’approvisionnement… 

Au cœur d’un secteur dynamique 

Vous souhaitez acquérir une qualification recon-
nue sur le marché de l’emploi ? Evoluer au cœur 
d’un secteur dynamique et moderne ? Diriger 
une entreprise agricole ou équestre ? 
La formation BTS ACSE permet, au travers d’en-
seignements variés et d’immersions en milieu 
professionnel, de comprendre l’évolution des 
exploitations agricoles dans leur environnement 
économique, social, juridique et politique. Elle 
développe des savoirs scientifiques et techniques, 
ainsi que les qualités relationnelles attendues dans 
le monde du travail. Car, le CFTA de Montfort en-
tretient des relations étroites avec un solide réseau 
de partenaires professionnels toujours prêts à par-
tager leur expérience avec les jeunes. 

A l’écoute du monde et des réalités  
professionnelles

L’équipe pédagogique, attentive à l’épanouisse-
ment et à la réussite des étudiants, accompagne 
chaque jeune dans la construction de son projet 
professionnel. Les cas concrets analysés en cours 
sont l’occasion d’approfondir les connaissances 
acquises lors des multiples stages qui émaillent les 
deux ans de formation. 
Parmi eux, le stage hors région permet de dé-
couvrir de nouveaux horizons agricoles. Le stage 
à l’étranger, d’une durée de 4 à 6 mois, est une 
exclusivité du CFTA plébiscitée par les étudiants. 
Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Suède, Eu-
rope, Asie, Amérique du Sud… Cette aventure est 
un véritable révélateur pour l’esprit d’ouverture, 
l’acquisition d’autonomie et la maîtrise linguis-
tique. Avec, à la sortie, une première expérience 
professionnelle à faire valoir ! 

Taux d’insertion professionnelle 
. 97 %

BTS ACSE - Analyse, Conduite  
et Stratégie de l’Entreprise agricole

La formation
 Admission : 

•  Bachelier ou post bachelier issu 
de toutes filières (Bac pro CGEA, 
Bac pro agroéquipement, Bac 
STAV, Bac technologique, Bac 
général…). 

•  Intérêt pour le milieu agricole et 
la gestion.

• Sur entretien individuel.

 Diplômes : 

•  Contrôle continu et épreuves  
terminales.

•  Bac + 2 reconnu au niveau euro-
péen.

 Pédagogie : 

• 50 % à l’école ; 50 % en entreprise.

• Durée de la formation : 2 ans.

 Contact  : CFTA - 7 Abbaye Saint-Jacques - BP 56252 - 35160 Montfort sur Meu.
Tél. 02 99 09 02 33 - Fax. 02 99 09 10 29.
cfta.montfort@mfr.asso.fr - www.cfta-montfort.fr
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