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CAPa Métiers de l’agriculture – Option élevage
« Devenir salarié agricole qualifié, spécialisé en élevage et conduite du matériel »
Objectifs :





Former de futurs salariés agricoles qualifiés.
Obtenir un diplôme de niveau V.
Développer des capacités et des compétences pour entrer dans la vie professionnelle et/ou
poursuivre sa formation.
Développer l'ouverture et la curiosité.

Contenus :
Modules d’enseignement général : français, anglais, EPS, éducation socio-culturelle, histoiregéographie, biologie, mathématiques, physique, informatique, sciences économiques.
Modules d’enseignement professionnel : entreprise et vie professionnelle, conduite du matériel
agricole, entretien et maintenance du matériel et des bâtiments agricoles, agronomie, zootechnie
(élevage de ruminants), transformation des produits.
Activités professionnelles : visites d’exploitations, interventions de techniciens, travaux pratiques
(conduite, initiation à la soudure, mécanique, maçonnerie, peinture, …).
Stage collectif d'une semaine.
Voyage pédagogique dans un pays européen d'une semaine.
Accompagnement personnalisé par un formateur référent sur les 2 années.

Débouchés :
Poursuite de formation :
• Bac Pro (Seconde ou 1ère).
• Autres CAP.
• Certificat de spécialisation.
• Brevet Professionnel.
Insertion professionnelle :
• Exploitation agricole.
• Service de remplacement.
• ...
Durée :
Formation en ALTERNANCE sur 2 ans.
Statuts :
Alternance sur 2 années : 26 semaines de cours à la MFR, 43 semaines de stage en élevage de
ruminants, 2 semaines de stage en CUMA ou ETA, 2 semaines de stage en service de remplacement, 1
semaine de stage en organisme para-agricole, 3 semaines de stage en transformation des produits et 3
semaines de stage dans un élevage autres ruminants soit 54 semaines en exploitation sur 2 ans.
Conditions d'admission :
Être issu d’une classe de 3ème générale, 3ème de l’Enseignement Agricole, 3ème Découverte
Professionnelle, 3ème SEGPA, 3ème ULIS, CAP, Seconde...
Inscription après entretien individuel de motivation, étude de dossier.
Renseignements :
Possibilité d'internat.
02 40 97 80 48 / mfr.riaille@mfr.asso.fr

