Brevet Professionnel Agricole
Travaux de la Production Animale

BAC PROFESSIONNEL CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE

Formation par apprentissage
Vous assurez en autonomie les activités relatives à :
- la production laitière (la traite, les soins aux animaux et le suivi du troupeau)
- la conduite du matériel,
- la production des cultures fourragères.
L’apprentissage
Une réelle expérience professionnelle :
- Du temps en entreprise important : 30 semaines.
- Un statut de salarié rémunéré selon la grille en vigueur.
- 5 semaines de congés payés par année.
- Une formation qui vous professionnalise
- Une formation de 600 heures en centre soit 17 semaines
- Un suivi individualisé.
L’apprentissage est un véritable tremplin vers l’emploi !

Les conditions d’admission
- Être âgé(e) de plus de 16 ans et être issu(e) d’une classe de Seconde ou de CAP2.
- La durée de formation peut être modulée en fonction des acquis et des résultats du positionnement.
Et signer un contrat d’apprentissage.
Et déposer un dossier de candidature au CFA
Le recrutement se fait lors d’entretien avec l’équipe pédagogique.
L’entretien a pour but d’évaluer la motivation des candidat(e)s.
Le site de l’établissement est accessible aux personnes en situation de handicap.

La rémunération

Durée : 1 an

Modules généraux :

Modules professionnels:

- Français ;
- Informatique ;
- Anglais ;
- Mathématiques ;
- Éducation socioculturelle ;
- Biologie Écologie ;
- Histoire Géographie ;
- Chimie ;
- Éducation Physique et Sportive

- Économie / Gestion ;
- Zootechnie (Connaissances liées à la conduite de
l’élevage) ;
- Agronomie (Connaissances liées à la production des
aliments de l’élevage) ;
- Machinisme (Connaissances liées aux travaux de
l’entretien courant des matériels, équipements,
installations et bâtiments).

Délivrance du diplôme
Pédagogie
2 modules spécifiques :
- La traite
- L’entretien et les réparations sur une
exploitation agricole.

○ Diplôme du Ministère de l’Agriculture de
niveau 3.
○ Modalités : Délivré par Unités Capitalisables.
Elles sont acquises pour 5 ans, délai maximum
pour obtenir le diplôme.
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○ Taux de réussite : 100 %
○ Taux d’insertion professionnelle (année N-1) :
33 % tous champs professionnels
○ Taux de satisfaction : en cours d’évaluation

Les métiers

- Ouvrier(e) polyvalent(e) qualifié(e)
- Vacher(e)

Pour toutes informations complémentaires, consultez notre
site internet :
http://www.tracy-vire.fr ou scannez ce code
CFA de VIRE
Route de Caen
CS 46001
VIRE
14500 VIRE NORMANDIE
02.31.66.18.18
cfa.vire@educagri.fr
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