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Formation par alternance
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Le CAPa Métiers de l’Agriculture est une formation professionnelle permettant l’acquisition 
de savoirs et savoir-faire dans la production animale. Le titulaire du CAPa travaille dans les 
différents élevages de ruminants, de porcs et de volailles où il s’occupe de l’alimentation, 
de l’entretien et du suivi sanitaire du troupeau.

CAPa MÉTIERS DE L’AGRICULTURE

PRÉ-REQUIS / ADMISSION
 f Public de 15 à 29 ans
 f Avoir effectué le cycle 4 (sortir de 3ème)
 f Accessible aux personnes en situation 

d’handicap
 f Pas de contre-indication médicale liée à la 

pratique du métier de salarié agricole
 f Test de positionnement

OBJECTIFS
 f Organiser le travail
 f Utiliser des matériels et engins
 f Entretenir et aménager les bâtiments et les 

matériels
 f Communiquer dans l’entreprise
 f Nourrir et soigner les animaux
 f Mettre en place et conduire des cultures

MÉTHODES MOBILISÉES
Méthodes mobilisées

 f Supports pédagogiques
 f Salle informatique
 f Matériel de vidéo projection
 f Visites d’exploitations et interventions / 

plateau technique

Modules complémentaires
 f Voyage d’études

PUBLICS CONCERNÉS / 
EFFECTIF / STATUT

 f Public : de 14 à 18 ans
 f Effectif : 15 à 20
 f Statut : scolaire ou apprentissage

FORMATION EN 2 ANS
En alternance : 12-13 sem/an à la MFR
26-27 sem/an en stage ou 34-35 sem/an en apprentissage

NIVEAU 3
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CONTENU DE LA FORMATION
Modules d’enseignement général

 f Agir dans des situations de la sociale (maths, 
information, hist-géo,…)

 f Mettre en œuvre des démarches contribuant à 
la construction personnelle (français, sport,…)

 f Interagir avec son environnement social 
(français, anglais, projet…)

Modules d’enseignement professionnel
 f Insertion du salarié dans l’entreprise
 f Maintenance des matériels, équipements, 

installations et bâtiments
 f Module professionnel : Ruminants (bovins, 

ovins, caprins - lait, viande)
 f Module d’initiative professionnelle (MIP) 

Transformation des produits agricoles
 f Collectif,…

COMPÉTENCES / CAPACITÉS 
PROFESSIONNELLES VISÉES
Capacités professionnelles :

 f Réaliser des travaux liés à la conduite de 
l’élevage

 f Réaliser des travaux liés à la production 
d’aliments ou alimentation de l’élevage

 f Effectuer des travaux liés à l’entretien courant 
des matériels, équipements, installations et 
bâtiments

 f S’adapter à des enjeux professionnels locaux

Capacités générales :
 f Agir dans des situations de la vie courante à 

l’aide de repères sociaux
 f Mettre en œuvre des actions contribuant à sa 

construction personnelle
 f Interagir avec son environnement social

ACCESSIBILITÉ ET INSCRIPTION
Accessible aux personnes handicapées

Inscription : entretien individuel avec le directeur, 
lettre de motivation, bulletins scolaires

COÛT DE LA FORMATION
Se renseigner à la MFR, coût variable suivant le 
statut et conditions d’accueil du jeune (interne ou 
demi-pensionnaire, CF Tarifs)

Possibilité de bourses

RESPONSABLE DE L’ACTION
 f Mme PLANCHON Camille

EXAMEN
 f Formation en contrôle continu sur 2 ans 

avec examen final en 2ème année portant 
sur des fiches activités réalisées dans 
l’entreprise

 f Bilans à chaque fin de semaine et 
semestriel

 f Évaluation de la prestation de formation 
« à chaud » (tour de table, cible, bilan 
écrit…)

 f Évaluation des acquis au regard 
des objectifs attendus « à froid » 
(recommandée)

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS POSSIBLES
Insertion professionnelle :
Ouvrier qualifié et polyvalent dans des 
exploitations de polyculture élevage

Poursuite de formation :
 f BAC Professionnel
 f Technicien agricole
 f BPREA


