
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. »
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Une expérience 
professionnelle 

reconnue

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie d’une exploitation 
agricole et vous former à la gestion et à la conduite d’entreprise, 
le CFTA vous accompagne dans votre projet d’apprentissage. 
Le BTS ACSE «Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise 
Agricole» en apprentissage vous permet d’acquérir un niveau 
III (Bac +2) et vous ouvre les portes d’une diversité de métiers.
Le rythme se fait sur une alternance de 2 semaines en 
entreprise suivies de 2 semaines de formation au CFTA.
L’apprenti est salarié d’une entreprise, sous la responsabilité 
de son maître d’apprentissage pendant la durée du contrat.

De vous à nous
Maëlle : « J’ai connu le CFTA grâce au bouche 
à oreilles, j’avais de très bons retours d’autres 
élèves alors j’ai postulé pour le BTS ACSE en 
apprentissage. Je savais que c’était nouveau 
au CFTA de Montfort-sur-Meu. J’ai cherché un 
maître d’apprentissage, j’ai bien préparé mon 
entretien et j’ai été admise. Je sais que même 
si je n’avais pas trouvé de maître d’apprentis-
sage par mes propres moyens, le CFTA m’aurait 
aidé. Je suis satisfaite car les formateurs sont 
à l’écoute, ma maître d’apprentissage me fait 
évoluer et l’alternance me convient très bien. 
Je ne suis pas issue du milieu agricole mais ce 
n’est pas un problème ! »
Maëlle, 1ère année de BTS ACSE en apprentissage dans une 
exploitation lait et porcs dans la Manche.

Pierre : « J’ai choisi le BTS ACSE par appren-
tissage au CFTA de Montfort-sur-Meu car je 
cherchais une alternative entre la formation 
théorique et la pratique en entreprise. Ce BTS 
m’apporte beaucoup en connaissances et no-
tamment en gestion d’entreprise qui me seront 
indispensables si je m’installe dans le futur. 
Mon maître d’apprentissage a suivi ce BTS il y 
a 20 ans. Il connait bien les attentes de la for-
mation, ce qui nous permet de mieux échanger. 
Le CFTA me convient, c’est un établissement à 
taille humaine, nous formons un petit groupe 
soudé ce qui facilite les échanges. »
Pierre, 1ère année de BTS ACSE en apprentissage dans un 
GAEC lait et taurillons en Ille-et-Vilaine.

EN 
APPRENTISSAGE



La formation
Admission :
• Bachelier ou post bachelier issu de 
toutes filières (Bac Pro CGEA, Bac Pro 
Agroéquipement, Bac STAV, Bac Technolo-
gique, Bac Général,…).
• Intérêt pour le milieu agricole et la ges-
tion.
• Sur entretien individuel avec un jury de 
professionnels.

Diplôme :
• Contrôle continu et épreuves terminales.
• Bac +2 reconnu au niveau européen.

Pédagogie :
• 50% à l’école ; 50% en entreprise

• Durée de la formation : 2 ans
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Je suis apprenti
Je me forme gratuitement, mon diplôme est 
reconnu :
- Le BTS ACSE en apprentissage est une formation :

• en alternance en exploitation agricole et au Centre 
de formation Technique par Alternance (CFTA),
• gratuite , diplôme reconnu par l’Etat et poursuites 
d’études possibles.

Au CFTA, la formation représente 65% d’enseignements 
professionnels et 35% de matières générales.
- Je peux bénéficier d’aides financières pour le logement, 
et d’une prime de 500 euros pour financer mon permis 
de conduire.
- Après le BTS ACSE en APPRENTISSAGE, je peux 
poursuivre mes études, l’apprentissage est accessible 
jusqu’en Master.

Je travaille, je suis rémunéré.
L’apprentissage c’est :
- Un contrat de travail avec un employeur. Pour trouver 
mon maître d’apprentissage, je peux m’adresser au 
CFTA.
- Un salaire : je suis salarié d’une exploitation agricole 
(exploitation individuelle, EARL, GAEC, groupement 
d’employeurs, …) avec un contrat de travail. Dans 
l’entreprise, j’apprends mon métier avec un maître d’ap-
prentissage.
- Leur horaires sont réglementés (35 heures hebdoma-
daires) et je bénéficie de congés payés. L’âge minimum 
pour signer un contrat d’apprentissage est de 16 ans, le 
maximum est de 29 ans.
- La rémunération est un pourcentage du SMIC 
qui progresse en fonction de l’âge et de l’année de 
formation en apprentissage.

Matières générales
- Techniques d’expression

et communication
- Economie
- Anglais
- Mathématiques et

informatique
- EPS ou équitation

Enseignements professionnels
- Gestion
- Sciences agronomiques 

(zootechnie et systèmes culturaux)
- Fiscalité
- Droit
- Ressources humaines
- Politiques agricoles

Option de spécialisation : lait, porc, cheval

Cours :

Débouchés
• Poursuite d’études : autres BTS, Licences professionnelles, 
écoles d’ingénieurs

• Métiers : chef d’entreprise agricole ou équestre, responsable 
d’élevage, technicien agricole, technico-commercial, conseiller 
agricole, comptable, responsable de magasin ou d’unité d’appro-
visionnement …

Taux d’insertion professionnelle
• 100%
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La réussite de la formation nécessite un engagement personnel 

de l’apprenti avec une prise d’autonomie, de responsabilité et de 

collaboration positive avec le maître d’apprentissage et le CFTA.

Contact : CFTA - 7 abbaye Saint-Jacques - BP56252 - 35160 Montfort sur Meu
tél. : 02 99 09 02 33 - cfta.montfort@mfr.asso.fr
www.cfta-montfort.fr


