
 

 

Vous êtes passionnés par le milieu agricole 

et la maintenance des matériels … 

Formation Agricole 
CAPa Métiers de l’Agriculture 

Diplôme de niveau 3 
 

 

Objectifs : 

☺ Développer l’autonomie, l’esprit d’initiative, le sens de l’engagement et la responsabilité (civique 

et professionnelle) 

☺ Valider un projet professionnel et se projeter vers une formation de niveau BAC 

☺ Devenir salarié agricole 

☺ Valider des compétences et développer des connaissances professionnelles 

Statut de la formation : 

 Scolaire 

 Apprentissage 

 Formation adulte 

Contenu de la formation : 

Modules généraux : Français, Histoire – Géographie - Education morale et civique, Education 

socio-culturelle, Anglais, Sport, Maths, Informatique, Economie 

Modules professionnels : Economie d’entreprise, Maintenance des matériels, installations et 

bâtiments, Productions Animales, Productions Végétales 

Publics concernés & 

prérequis : 

Jeunes issus de 3ème / 3ème 

SEGPA 

Jeunes issus de CAP 

Si statut apprentissage : 

signature d’un contrat 

Accessible aux personnes 

en situation de handicap 

Déroulement et modalités de la formation : 

 Choix entre 2 spécialités : Ruminants ou Grandes Cultures 

 Pédagogie de l’alternance, pédagogie active, Travaux de groupe, Travaux pratiques, ... 

  Alternance entre milieux professionnels et séquences de formation à la MFR 

  Suivi de stage individuel et tutorat en formation 

  Intervention d’organismes extérieurs, visites de terrains 

  Séquences pédagogiques dans l’atelier de la MFR (à Liernais) ou chez nos partenaires 

Examens et certifications : 

CAP Métiers de l’Agriculture 

Certiphyto 

Modalité d’évaluation : 

    Contrôle en Cours de Formation : 12 CCF 

   Epreuve terminale : 1 Oral Nombre de places : 

20 places maximum 

Débouchés & Passerelles : 

 Bac Pro Agroéquipement à la MFR ASM 

 Bac Pro CGEA Polyculture – Elevage à la MFR ASM 

 Autres : CAP, Bac Pro, … 

 Insertion dans la vie professionnelle 

Modalités d’accès : 

❖ Positionnement en 

formation 

❖ Sur dossier et entretien de 

motivation 

❖ Accompagnement à la 

recherche d’un employeur 

Suivi de l’action : 
 Attestation d’entrée en formation 

 Convention de formation 

 Convention de stage / Contrat d’apprentissage 

 Livret de stage / d’apprentissage 

 Emargement des stagiaires 

Evaluation de l’action : 
 Bilan de groupe et/ou individuel chaque fin de 

session MFR 

 Bilan à chaud puis à froid après la formation 

Durée : 2 ans 

• 26 semaines à la MFR 
 

• 54 semaines min 

en  stage 

• 35 h / semaine 
 

Responsables : 

Mme Clotilde BIZOUARD 

clotilde.bizouard@mfr.asso.fr 

 

M. Gaëtan CANELAS 

Gatean.canelas@mfr.asso.fr 

Compétences visées : 

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 

Réaliser des travaux liés à la conduite de l’élevage 

Réaliser des travaux liés à la production des aliments de l’élevage 

Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements, installations et bâtiments 

Réaliser des travaux mécanisés des cultures 

Réaliser des observations et des opérations d’entretien des cultures et de préservation des sols 

Coût annuel : nous contacter 
Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements, installations et bâtiments 

 

Etablissement d’Enseignement Agricole privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture 

mailto:clotilde.bizouard@mfr.asso.fr

