CAPa
Métiers de l’agriculture
La formation en 4 mots-clé : accompagnement, alternance, motivation, réalisation

Objectifs
► Construire son projet personnel et professionnel
► Construire des compétences mobilisables tout au long de sa vie

Déroulement de la formation
Durée du cyle : 2 ans de formation par alternance des séjours en exploitations agricoles et/ou en centre
équestre et des séjours à la MFR.
► CAPa1 : 12 semaines à la MFR + 27 semaines de stage avec au moins deux supports professionnels liés aux
secteurs étudiés
► CAPa2 : 12 semaines à la MFR + 23 semaines de stage avec au moins trois supports professionnels liés aux
secteurs étudiés

Contenu de la formation
Modules d’enseignement général :
MG1 - Agir dans des situations de la vie sociales : Histoire Géographie - Education Socio-culturelle - Mathématiques Technologie de l’informatique et du multimédia - Sciences économiques, sociales et de gestion
MG2 – Mettre en oeuvre des démarches contribuant à la construction personnelle : Lettres - Education
socio-culturelle - Biologie Ecologie - Education physique et sportive
MG3- Intéragir avec son environnement social : Lettres, Langues vivantes (anglais) - Sciences économiques,
sociales ety de gestion - Education physique et sportive
Un projet pédagogique
Modules d’Enseignement Professionnel :
MP1 : Insertion du salaire dans l’entreprise : sciences économiques, sociales et de gestion
MP2 : Maintenance des matériels, équipements, installations et bâtiments : Sciences techniques des équipements
- Physique chimie
MP3 : Techniques et pratiques professionnelles : sciences et techniques professionnelles, agronomiques et des
équipements - Biologie écologie
MIP : Module d’Initiative Professionnelle en lien avec l’environnement socio-économique du territoire et les
réalités professionnelles locales
Les plus de la formation :
Premier niveau de qualification de la voie professionnelle
Mise en oeuvre d’une diversification pédagogique et d’une individualisation renforcée pour répondre à la
diversité des publics accueillis, dont des élèves qui présentent des difficultés scolaires
Un accompagnement personnalisé basé sur l’écoute, laconfiance et la considération réciproque pour libérer
ses aptitudes et être valorisé

Conditions d’admission
► Sortie 3ème générale de l’Education Nationale, 3ème de l’Enseignement Agricole, 3ème Découverte
Professionnelle, 3ème SEGPA…

Poursuite
► Le CAPAa n’est pas une finalité mais la première étape d’une trajectoire vers l’insertion ou une poursuite de
formation : Bac Pro, Technicien Agricole, CQP, BP, Titres, BTM… Selon des statuts très différents : scolaire,
apprentissage, contrat de professionnalisation, formation continue…
Mais il peut cependant prétendre à l’entrée dans la vie active

