
Métiers de l’Agriculture 
Statut stagiaire, 
ou statut apprenti

CAPa 

OBJECTIFS

• Acquérir une expérience professionnelle dans le domaine agricole
• Acquérir des compétences variées 
   (productions végétales, productions animales et machinisme)
• Prendre des initiatives, développer le sens de l’observation et de l’analyse
• Devenir autonome, accroître ses capacités d’adaptation
• Faire l’apprentissage de la vie sociale
• Se constituer un réseau de relations
• Obtenir un diplôme professionnel de niveau 3

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES 

• Conduire un atelier de productions végétales 
   (travaux du sol et semis, travaux de récolte)
• Acquérir des méthodes de gestion durable : capacité Certiphyto
• Conduire un atelier de productions animales : 
   manipulation, alimentation, reproduction, soins des animaux, ….
• Entretenir le matériel et les bâtiments
• Connaître le fonctionnement d’une exploitation 
   et le droit du travail pour pouvoir s’y insérer

FORMATION

Cette formation se déroule : 

En alternance : 
• 23 semaines de stage en classe de 1re année
• 19 semaines de stage en classe de 2e année

En apprentissage :  
• Jusqu’à 32 semaines en entreprise en classe de 1e année
• Jusqu’à 32 semaines en entreprise en classe de 2e année

Semaine de cours sur 4 jours.

CONDITIONS D’ADMISSION

• Inscrit sur AFFELNET pour les jeunes sortants de 3e générale,
   3e de l’enseignement agricole, 3e SEGPA
• Après une classe de seconde dans le cas de réorientation
• Être motivé par le secteur professionnel de l’agriculture
• Après un entretien préalable avec la direction ou l’équipe pédagogique



• Sous statut apprenti
Il faut une exploitation en polyculture élevage sur laquelle se 
trouve un atelier de grandes cultures et un atelier de produc-
tion animale de ruminants (bovins ou ovins ou caprins ou por-
cins ou volailles) selon le planning fourni par la MFR. Elle bé-
néficie d’une rémunération mensuelle versée par l’entreprise 
selon le barème suivant. Les frais de formation sont pris en 
charge par l’OPCO de l’entreprise. Ancun coût de formation 
par l’apprenti(e) 

Métiers de l’AgricultureCAPa
DIPLÔME

80 % Contrôle Continu (CCF)
20 % Épreuve Terminale

DÉBOUCHÉS
Poursuites d’études :
• 1re BAC PRO CGEA à la MFR de Chauvigny
  (Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole)
• Certificat de spécialisation
• Titre Professionnel de Technicien Agricole (TA) après expérience 
(délivre la capacité à l’installation) à la MFR de Chauvigny
• Vie active

Effectif jusqu’à 20 élèves par classe. 

Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Pour toute information concernant les adaptations de nos for-
mations nécessaires aux personnes en situation de handicap, 
contactez notre référent handicap.

La rentrée des classes de CAPa MA a lieu généralement, la 2ème 
ou la 3e semaine de septembre (en fonction du calendrier de 
chaque année).

PROGRAMME
MATIÈRES GÉNÉRALES
• Histoire-Géographie-Éducation civique
• Education Socioculturelle
• Mathématiques
• Education du consommateur
• Informatique
• Sport
• Santé/Biologie du sport
• Français
• Anglais

MATIÈRES PROFESSIONNELLES
• Connaissance de l’entreprise agricole
• Machinisme et bâtiments agricoles
• Physique chimie
• Agronomie/Productions végétales (grandes cultures)
• Zootechnie/Productions animales (ruminants ou porcins ou vo-
lailles uniquement pour les apprentis)
  productions fourragères

• 1 voyage d’études en France
• Nombreux projets
• Formation PSC1 (Prévention Secours Civique 1er niveau)
• Initiation au pilotage de drone

PARCOURS PROFESSIONNEL
• Sous statut stagiaire

1re

année

12

11

Année Lieux de stageNombre 
de semaines

Exploitation agricole sur 
laquelle il y a un atelier de 
grandes cultures (exploita-
tions céréalières ou ex-
ploitations en polycultures 
élevage)

Exploitation agricole sur 
laquelle il y a un atelier de 
ruminants (Bovins ou ovins 
ou caprins)

2e 
année

11

6

2

Exploitation agricole sur 
laquelle il y a un atelier de 
grandes cultures (exploita-
tions céréalières ou ex-
ploitations en polycultures 
élevage)

Exploitation agricole sur 
laquelle il y a un atelier de 
ruminants (Bovins ou ovins 
ou caprins)

Structure agricole qui 
réponde à une logique de 
l’orientation future du jeune

1re année

2e année

27 %

29 %

Salaire minimum 
en % du SMIC < 17 ans 18-20 ans 21-25 ans

43 %

51 %

53 %

61 %

RESPONSABLE DE L’ACTION
Nelly GARDA-FLIP, Directrice :
Tél : 05 49 56 07 04 
Mél : mfr.chauvigny@mfr.asso.fr

FORMATEUR RESPONSABLE
Jérôme GARDIEN
jerome.gardien@mfr.asso.fr
Tél : 05 49 56 07 04 


