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CAP MA (Métiers de l’Agriculture)

Formation en alternance (stages ou apprentissage) (niveau 3)

Public concerné

Prérequis,
modalités et
délai d’accès

Jeunes issus d’une classe de 3ème (générale, professionnelle, de l’enseignement
l’
agricole ou SEGPA)
Prérequis :
 Aimer s’occuper des animaux et s’intéresser aux cultures qui permettent de
les élever
 Aimer travailler en extérieur
 Ce CAP peut accueillir des personnes en situation de handicap si elles ont la
capacité de se déplacer en autonomie et de manipuler le matériel spécifique
à l’exécution des différentes tâches professionnelles.
Conditions d’accès :
 Rentrée en septembre
 Être issu d’une classe de 3ème (générale, agricole ou SEGPA)
 Suivre un parcours d’inscription en 3 temps : visiter la MFR lors d’une
journée Portes Ouvertes, expliquer sa motivation lors d’un entretien avec la
direction, participer à une journée d’intégration en juin avant la rentrée en
septembre
 Si handicap, consultation de notre référente (Mme Adnot) et du technicien
agricole responsable de la formation (M.Ciret), pour évaluer la faisabilité du
projet. Bâtiments scolaires aux normes d’accessibilité.
-

Objectifs

Contenu de la
formation

Travailler en sécurité,
Acquérir des compétences professionnelles dans le domaine de l’élevage et
des cultures, avec des méthodes de travail :
dans
dans le domaine animal :
assurer
assurer l’alimentation, le suivi sanitaire et de la reproduction des animaux
entretenir
entretenir les bâtiments d’élevage et la maintenance des équipements
réaliser
réaliser la traite s’il s’agit d’un élevage laitier
préparer
préparer des animaux pour la vente ou des concours de présentation
dans
dans le domaine végétal :
assurer
er la protection des cultures
exécuter
exécuter des opérations techniques liées à la conduite des grandes cultures (semis,
récolte, stockage…)
entretenir
entretenir les matériels et les équipements
- Préparer une poursuite d’études ou son insertion professionnelle
Enseignements professionnels : Conduite de productions animales, Agronomie et
phytotechnie, Machinisme et entretien des bâtiments, Economie agricole et
Insertion du salarié dans l’entreprise
Culture générale : Français, Histoire-Géographie,
Géographie, Éducation socioculturelle,
Mathématiques, Anglais, Technologies de l’informatique et du multimédia,
Éducation physique et sportive
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Modalités
pédagogiques

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

Durée

Moyens pédagogiques :
- Salle de classes équipées multimédias (tableaux interactifs, bureautique)
- Salle informatique de 20 postes
Méthodes :
- méthodes actives basées sur le concret du réussir (la pratique, en stage) pour
comprendre (la théorie, à l’école)
Modalités :
-Périodes
Périodes de Formation en Milieu Professionnel : Stages ou Apprentissage
-Rencontres
Rencontres avec des professionnels de la filière (entreprises agricoles, associations
du territoire...)
-A
A la MFR : pédagogie de l’alternance liée au vécu en milieu professionnel (Plans
d’études, Mises en commun), travaux pratiques/groupes,
pratiques/groupes, cas concret, recherche
documentaire, visites et interventions de professionnels locaux…
Des compétences professionnelles et sociales :
- Conduire des opérations sur un atelier animal/végétal
- Conduire et entretenir des engins agricoles et utiliser le matériel en sécurité
- Communiquer et agir en situation professionnelle et dans la vie courante
-

Dates

Lieu(x)

2 ans de formation
Rythme d’alternance : 2 à 3 semaines de stage pour 1 semaine d’école
24 semaines
emaines de stage par an, dont 6 semaines en élevage ruminant, 6
semaines en élevage avicole et 12 semaines au choix dans le secteur agricole
ou rural selon son projet
13 semaines d’école par an,
an 35H /semaine

Voir calendrier d’alternance sur site www.mfr-gien.com
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Tarifs en € / an
CAPa MA

Coût par
participant
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CAP 1ère année ou
2è année
frais d'inscription
cotisation
d'adhésion

voie scolaire
demiinterne
pensionnaire

voie apprentissage*
apprentissage
demi
demiinterne
pensionnaire

2000

1473

1473

1105

88

88

88

88

16

16

16

16

*formation rémunérée pour la voie de l’apprentissage

Responsable de
l’action,
Contact

Pour toute information, contacter le secrétariat au 02.38.67.00.34
ou par mail mfr.gien@mfr.asso.fr
Site internet : www.mfr-gien.com
www.mfr
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Un livret d’accueil est remis à l’entrée en formation
Un binôme de responsables de classe est chargé :
d’assurer
d’assurer le lien entre l’élève/l’apprenti et son maître de
stage/d’apprentissage
d’assurer
d’assurer le temps d’accueil en début de session et le bilan en fin desession
de mettre en place le suivi individualisé des devoirs d’alternance et des différents
travaux à réaliser parl’apprenant en stage
de
de rendre le Cahier de texte numérique (i
(i-ENT)
ENT) accessible aux familles des élèves
ou apprentis, à ceux
ceux-ci et aux maitres de stage ou d’apprentissage.
-

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

-

Obtention du CAPA Métiers de l’Agriculture par Contrôles en Cours de
Formation (CCF) + 1 oral d’épreuve technique en fin de formation. Evaluations
formatives au cours du cycle pour préparer à l’examen. Diplôme délivré par le
Ministère de l’Agriculture.
Obtention du Certificat de SST – Sauveteur Secouriste du Travail
100%
% de réussite promotion 2020

Insertion professionnelle : salarié en exploitation agricole
Passerelles et
débouchés
possibles

Poursuite d’études :
 Bac Pro
ro CGEA
 BPREA
PREA en formation continue (après expérience professionnelle)
Fiches ROME : A 1407 Élevage bovin, A1411 Élevage porcin, A1416 Polyculture
élevage

