CAPa Métiers de l’Agriculture
(niveau 3)

Admission/ prérequis :









Public de 15 à 29 ans
Avoir effectué le cycle 4 (sortir de 3ème)
Accessible aux personnes en situation d’handicap
Pas de contre-indication médicale liée à la pratique du métier de salarié
agricole
Entretien de motivation avec le jeune et sa famille ou son représentant
légal
Bulletin scolaire des 2 dernières années & lettre de motivation
Test de positionnement
Modalités et délais d’accès :
Début de cycle e formation fin août, début septembre.

Statut :
 Scolaire en formation par
alternance ou en contrat
d’apprentissage
 Tarifs : nous consulter

Effectif : 15 à 20 apprenants

La formation
Rythme de l’alternance
Le CAPa Métiers de l’Agriculture est une Formation sur une durée de 2 ans.
formation
professionnelle
permettant
 1ère année - 12 semaines au centre de
l’acquisition de savoirs et savoir-faire dans la
formation /27 semaines de stage – 35
production animale. Le titulaire du CAPa travaille
semaines en apprentissage
dans différents élevages de ruminants où il
 2ème année :- 13 semaines en centre de
s’occupe de l’alimentation, de l’entretien et du
formation / 26 semaines de stage -34
suivi sanitaire du troupeau.
semaines en apprentissage
Les objectifs
 Organiser le travail
 Utiliser des matériels et engins
 Entretenir et aménager les bâtiments et les matériels
 Communiquer dans l’entreprise
 Nourrir et soigner les animaux
 Mettre en place et conduire des cultures
Contenu de la formation
 Modules d’enseignement général
 Agir dans des situations de la sociale (maths,
information, hist-géo,…)
 Mettre en œuvre des démarches contribuant
à la construction personnelle (français,
sport,…)
 Interagir avec son environnement social
(français, anglais, projet collectif,…)

 Modules d’enseignement professionnel
 Insertion du salarié dans l’entreprise
 Maintenance des matériels,
équipements, installations et
bâtiments
 Module professionnel : Ruminants
(bovins, ovins, caprins – lait, viande)
 Module d’initiative professionnelle
(MIP) Transformation des produits
agricoles







Méthodes mobilisées
Supports pédagogique
Salle informatique
Matériel de vidéo projection
Visites d’exploitations et interventions /
plateau technique

Examen :



Formation en contrôle continu au
cours des 2 années
1 épreuve terminale à la fin de 2ème
année : pratique orale
d’approfondissement professionnel

 Modules complémentaires
 Voyage d’étude

Compétences / Capacités professionnelles
visées





Passerelles et débouchés possibles :




Insertion professionnelle : ouvrier
qualifié et polyvalent dans des
exploitations de polyculture élevage
Poursuite de formation : BAC
Professionnel, Technicien agricole,
BPREA







Capacités professionnelles :
Réaliser des travaux liés à la conduite de
l’élevage
Réaliser des travaux liés à la production
d’aliments ou alimentation de l’élevage
Effectuer des travaux liés à l’entretien
courant des matériels, équipements,
installations et bâtiments
S’adapter à des enjeux professionnels
locaux
Capacités générales :
Agir dans des situations de la vie courante à
l’aide de repères sociaux
Mettre en œuvre des actions contribuant à
sa construction personnelle
Interagir avec son environnement social

Responsable de l’action :
Madame Camille PLANCHON

Dates de rentrée 2020 :
01/09/2020 au 30/06/2022

20/10/2020

