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CAPa Métiers de l’Agriculture
Formation en alternance (stages ou apprentissage) de niveau 3
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De 15 à 29 ans révolus
Ce certificat d’aptitude Professionnelle agricole se prépare en 2 ans après la classe de 3e
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap, en capacité à se déplacer en
autonomie et de manipuler en toutes autonomie le matériel spécifiques à l’exécution des différentes
tâches professionnelles.
Le titulaire du CAP agricole métiers de l'agriculture travaille dans différents types d'exploitations
agricoles : élevage, culture céréalière. Il est responsable de la conduite d'un élevage ou d'une
production végétale.
En production animale, le diplômé pratique l'élevage (bovin, ovin, caprin, porcin, volailles et équin). Il
s'occupe de l'alimentation, de l'entretien et du suivi sanitaire du troupeau.
En production végétale, le diplômé travaille les sols : prépare les parcelles, procède aux plantations,
aux semis, surveille la croissance et la protection des végétaux par l'emploi de fertilisants, de produits
phytosanitaires.
Objectifs de formation :
Organiser le travail
Utiliser des matériels et engins
Assurer l’entretien courant des bâtiments, matériels et engins
Assurer la protection des cultures
Communiquer dans l’entreprise
Vendre des produits ou services de l’exploitation
Exécuter les opérations techniques liées à la conduite des grandes cultures
Assurer la récolte et le stockage
Assurer l’aménagement, les travaux d'entretien et la maintenance des bâtiments et
équipements d’élevage
Assurer l’alimentation et le suivi sanitaire des animaux
Mettre en œuvre les opérations de conduite des cultures ou de pâturage destinées à
l’alimentation des animaux
Assurer la conduite de la reproduction et soins aux jeunes
Réaliser la traite dans le cadre d’un élevage laitier
Préparer des animaux pour la vente ou une présentation, le cas échéant
Tronc commun CAPa : Français, Histoire Géographie, Éducation socioculturelle, Mathématiques,
Langue vivante, Technologies de l’informatique et du multimédia, Sciences économiques, sociales et
de gestion, Biologie-Écologie, Éducation physique et sportive
Modules techniques : Sciences économiques, sociales et de gestion, Sciences et techniques
agronomiques, Sciences et techniques des équipements, Biologie-Ecologie, Productions animales
Moyens pédagogiques :
• Salle de classes multimédias équipées (TBI, bureautique)
• Ateliers • Plateaux techniques (ex : Exploitations Agricoles)
Méthodes :
• Active et Interrogative
Modalités :
Périodes de formation en milieu professionnel : en alternance (Stages ou Apprentissage)
Rencontres avec les professionnels de la filière (Structures, associations du territoire...)
En centre de formation : en présentiel, en auto-formation accompagnée, travaux pratiques, travaux
dirigés, visites et interventions de professionnels locaux.
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Champs de compétences :
- Conduite d’engins agricoles et utilisation du matériel
- Entretien des engins, des matériels, des bâtiments et équipements
- Communication en situation professionnelle
- Travaux liés à la conduite des productions végétales
- Opérations de récolte
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MFR d’Elliant - 13, rue St Yves 29370 ELLIANT

Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité
réduite.
La partie terrain nécessite une bonne mobilité sur terrain accidenté et en atelier
Contacter la MFR: mfr.elliant@mfr.asso.fr ou 02 98.94.18.68
Possibilité d'hébergement et de restauration

Nicolas CHARBONNIER : nicolas.charbonnier@mfr.asso.fr

Livret d’accueil, livret d’apprentissage
Evaluations formatives tout au long de la formation
Contrôles en Cours de Formation = Évaluations Sommatives (et CCF blanc)
Epreuves de CAPa Blanches
Evaluations formatives avec le maître d’apprentissage ou de stage en entreprise
Evaluations de la prestation de formation « à chaud » (tour de table, cible, bilan écrit…) Évaluation
des acquis au regard des objectifs attendus « à froid »
Pas d'évaluation par UC
Poursuite d'études :
Bac Professionnel Agroéquipement, Certificat de Spécialisation, Certificat de Qualification
Professionnelle
Pour quels emplois :
Ouvrier / Ouvrière agricole polyvalent, Ouvrier / Ouvrière agricole de grandes cultures, polyculture
élevage, Ouvrier / Ouvrière agricole ou d'élevage en production porcine, ovine, caprine, bovine,...
Fiche ROME : A 1407 Élevage bovin, A1411 Élevage porcin, A1416 Polyculture élevage

 Handicap => Nicolas CHARBONNIER : nicolas.charbonnier@mfr.asso.fr
 Mobilité => Sébastien GERVAIS
: sebastien.gervais@mfr.asso.fr
 Social => Annie ABALAIN
: annie.abalain@mfr.asso.fr

