CFA Agricole de la VIENNE
Annexe de MONTMORILLON

CAP agricole
Métiers de l’agriculture
(SUPPORTAU CHOIX : Élevage de ruminants ou Grandes Cultures ou Equin)

Les activités de l’ouvrier
en exploitation agricole
Il organise son travail et
effectue les différentes tâches
en respectant les règles
d’hygiène, de sécurité et de
qualité de l'environnement.
Il rend compte de ses travaux.
Il
participe
aux
travaux
d’entretien
courant
des
bâtiments, matériels et engins.
Il participe aux activités de la
vie professionnelle et sociale.
Il met en œuvre les différentes
techniques et opérations liées
à la conduite de l’élevage en
tenant compte de la qualité de
l’environnement.
Il met en œuvre les différentes
techniques ou opérations liées
aux productions végétales en
tenant compte de la qualité de
l’environnement.

CONDITIONS D’ENTREE
e

Après la classe de 3 ou avoir 16 ans.
Avoir un maître d’apprentissage.
FORMATION PAR APPRENTISSAGE EN DEUX ANS
La formation pratique est dispensée par le maître d’apprentissage ou tuteur.
La formation complémentaire est effectuée au CFA à raison de :
ère
- 455 h la 1 année soit 13 semaines.
ème
- 455 h la 2
année soit 13 semaines.
RYTHME DE L’ALTERNANCE
1 semaine au CFA et 2 à 3 semaines en entreprise en moyenne pendant les deux
années de formation.
ARCHITECTURE DE LA FORMATION
Le CAPA, diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture, est ainsi attribué.
- 80% Contrôle Continu En Cours De Formation.
- 20% Contrôle final.
Cette formation est organisée en modules.
3 modules d’enseignement général
Agir dans des situations de la vie sociale
MG1

(Histoire géographie, Mathématiques, Informatique, Sciences économiques et sociales,
éducation socioculturelle)

MG2

Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction personnelle

MG3

Interagir avec son environnement social

(Français, EPS, Biologie écologie)
(Français, EPS, Sciences économiques et sociales, Anglais)

4 modules d’enseignement professionnel
MP1

Insertion du salarié dans l’entreprise

MP2

Maintenance des matériels, équipements, installations bâtiments

MP3

Techniques et pratiques professionnelles - Productions animales ou productions
végétales ou équin selon le support

MIP

Module d’initiative professionnelle - Productions animales ou productions
végétales ou équin selon le choix du MP3

(Sciences économiques et sociales et de gestion)
(Agroéquipement, Physique chimie)

(Zootechnie, Phytotechnie, Agroéquipement)

(Zootechnie, Phytotechnie, Agroéquipement)

DEBOUCHES :
- Poursuite d’étude (BPA…)
- Salarié agricole en exploitation
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