CAPa MÉTIERS DE L'AGRICULTURE

SUPPORTS ÉLEVAGE DE RUMINANTS ET GRANDES
CULTURES

FORMATION

Par apprentissage sur 2 ans
DATE, DURÉE ET LIEU
Dates : septembre 2021 à juin 2023
Durée : 12 semaines la 1ère année et 13 semaines la
2ème année au CFA
Statut : apprenti(e)
Lieu :

CFA de la MFR de Doucier,
500, Impasse des Vernes
39130 DOUCIER
http://www.mfr-doucier.fr

PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE
• Jeunes âgés de 16 à 29 ans ou 15 ans pour les jeunes
ayant suivi un cursus complet de 3ème.
• Accessibilité au public en situation de handicap après
étude du projet personnel.

CONDITIONS D'ADMISSION
• Délai d’accès à la formation : dès la rentrée scolaire
• Admission sous réserve de la signature d’un contrat
d’apprentissage
• Entretien de motivation

PRÉSENTATION GENERALE
•Le CAPA Métiers de l'agriculture s'adresse à un public
passionné par l'agriculture et motivé pour s'engager en
formation avec un support agricole en élevage.
Il exige de bonnes conditions physiques et une réelle
prédisposition pour travailler à l'extérieur et avec les animaux.
Cette formation est accessible aux personnes en situation de
handicap compatible avec l'exercice du métier d'éleveur.

OBJECTIFS
Former des professionnels capables d’assurer les activités
courantes liées à la conduite d’un élevage de ruminants
(alimentation, surveillance et soins aux animaux, conduite et

COÛT PAR PARTICIPANT
CAP 1ère année : 624 € (internat), 438 € (demi-pension)
CAP 2ème année : /
Les tarifs pour l'année scolaire 2021/2022 (classe de CAPA 1)
ont été validés par le conseil d'administration le 1er juin 2021

RESPONSABLE DE L'ACTION/CONTACT

entretien d’engins agricoles) et les travaux liés aux grandes
cultures
Accompagner vers un premier niveau de qualification
professionnelle dans le secteur agricole : le CAPa par
apprentissage peut être un vecteur de mobilisation pour la
poursuite d’un parcours qualifiant visant le niveau 4 (Bac Pro)
Contribuer à l’évolution de la personnalité de chaque apprenti

Responsable de l’action : Mme RIOTTOT Prescillia

(confiance en soi, envie de réussir, esprit d’initiative, sens de

Pour toute information, contacter le secrétariat :

l’engagement et de la prise de responsabilité) pour favoriser

mfr.doucier@mfr.asso.fr
03 84 87 28 28
Pour plus d'informations : www.mfr-doucier.fr

EMPLOIS ET DÉBOUCHÉS
Accès direct en classe de Première du cyle
préparatoire au Bac Pro CGEA
Poursuite possible en formation Technicien
Agricole ou dans le cadre d'un certificat de
spécialisation en élevage
Salarié agricole en élevage

l’insertion professionnelle

CONTENU
Module général
Français, Anglais, EPS, Histoire-Géographie, Mathématiques et
Sciences.
Module professionnel
Conduite d'un élevage de ruminants, soins aux animaux, la traite,
maintenance du matériel des bâtiments et des équipements,
conduite d'une culture

