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CAPa MA

Métiers de l’Agriculture
CONDITIONS D’ADMISSION - PRÉREQUIS
• Entretien de motivation pour la formation
• Avoir signé un contrat d’apprentissage
• Avoir entre 16 et 29 ans à la signature du contrat
ou 15 ans sortie de 3ème. (Pas d’âge limite si
l’apprenti est reconnu travailleur handicapé)
Le CFA-MFR du Périgord Noir vous accompagne
dans la recherche d’entreprise d’apprentissage.

STATUT

TA R IFS

• Apprenti(e) durant la formation

• Nous consulter

RYTHME D’ALTERNANCE
• Nous contacter pour calendrier prévisionnel

DURÉE
Parcours en 2 ans en alternance :
•13 semaines / an en CFA (400 heures / an)
• Le reste en entreprise
Possibilité de parcours individualisés
selon les résultats du positionnement, en
fonction des expériences antérieures et des
acquis académiques.

OBJECT

IFS

Le CAP Agricole « Métiers de
l’Agriculture » a pour objectif de
former de futurs salariés en agriculture
dans les domaines de la production
animale, de la production végétale
et de l’utilisation de matériels. La
formation permet de développer les
connaissances scientifiques et les
compétences d’un ouvrier agricole :
• Conduite d’engins agricoles et
utilisation du matériel (travaux des
champs, élevage)
• Entretien des engins, des
matériels, des bâtiments et
équipements
• Travaux liés à la conduite des
productions végétales et opération
de récolte
• Alimentation, surveillance et
soins des animaux

CONTENU DE LA FORMATION
MO DU LE S GÉ NÉ RA UX

• Français, Anglais, Histoire et Géographie
• Mathématiques et Sciences
• Education physique et sportive

MO DU LE S TE CH NIQ UE S/
PR OF ES SIO NN EL S

• Conduite d’élevage
• Processus de production végétale
• Machinisme Agricoles
• Maintenance équipements, installations et bâtiments
• MIP (Module d’Initiative Professionnelle)

Cours en présentiel, modules professionnels sur terrain pédagogique
Pédagogie de l’alternance

M ODALITÉS D’ÉVALUATIO N

Les
de la
Formation :
Alternance CFA /Entreprise
Accompagnement par une
équipe expérimentée
Visites d’exploitations, sorties
professionnelles, intervenants
experts
Voyage d’étude notamment
à l’étranger
Formation SST

Accessibilité
La MFR du Périgord Noir, ainsi que ses formations
sont accessibles aux personnes en situation de
handicap.
Un entretien d’accompagnement avec le référent
handicap de la MFR permettra de définir les
modalités d’accueil.

• Contrôle continu et épreuves terminales

PERSPECTIVES ET DÉBOUCHÉS
Plusieurs possibilités d’orientation sont
possibles :
• Entrer dans la vie active, en devenant salarié
agricole
• Poursuivre ses études en Bac Professionnel,
Certificat de spécialisation, CQP
• Exemple de Bac pro :
Bac pro Agroéquipement
Bac pro Conduite de productions horticoles
Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise
Bac pro Technicien conseil vente en alimentation
…

