CAPa
Métiers de l’agriculture
Formation par apprentissage

Durée : 2 ans

Vous apprenez le métier d’ouvrier agricole en développant les compétences essentielles pour être
capable de vous adapter à tous les systèmes d’élevage et à l’évolution de l’agriculture.

L’apprentissage
Une réelle expérience professionnelle :
- Du temps en entreprise en CAP1: 34 semaines ;
en CAP2 : 35 semaines, soit 69 semaines en 2 ans.

CAPa : MÉTIERS DE L’AGRICULTURE

- Un statut de salarié rémunéré en fonction de l’âge et de la convention.
- 5 semaines de congés payés par année.
- Une formation qui vous professionnalise :
- Du temps en centre en classe de CAP1: 13 semaines ;
en CAP2 : 12 semaines, soit 25 semaines en 2 ans.
- Un suivi individualisé.
L’apprentissage est un véritable tremplin vers l’emploi !

Les métiers
L’ouvrier(e) d’exploitation en
polyculture élevage :
- Assure la traite en autonomie,
- Assure la distribution de la
ration,
- Réalise les soins aux animaux,
- Participe aux travaux dans les
parcelles,
- Entretient le matériel et les
bâtiments.

Les conditions d’admission
Remplir une des 3 conditions suivantes :
1- Avoir au moins 16 ans,
2- Avoir 15 ans entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l’année civile et avoir terminé son année de 3 e,
3- Être titulaire d’un autre CAP
Et signer un contrat d’apprentissage pour 2 ou 3 ans sur une exploitation polyculture élevage.
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

Modules généraux :

Modules professionnels:

- Français ;
- Informatique ;
- Anglais ;
- Mathématiques ;
- Éducation socioculturelle ;
- Biologie ;
- Histoire Géographie ;
- Économie d’entreprise ;
- Éducation Physique et Sportive ;
- Voyage d’étude.

- 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).
1 module spécifique : Initiation à la transformation des
viandes carnés et valorisation des produits du terroir.

Pédagogie
Délivrance du diplôme
- Préparation d’un voyage d’étude support de la
première année de formation.
- Séances de travaux pratiques sur l’exploitation
et l’atelier machinisme.
- Séances pluridisciplinaires.
- Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
(SST).
- Formation Sécurité Routière avec la conduite
de tracteur.
- Pédagogie en lien avec des situations
professionnelles afin de développer les
compétences de base.
- Délivrance d’un livret de compétences qui
facilite l’insertion professionnelle.

○ Diplôme du Ministère de l’Agriculture de
niveau 3
Modalités : 12 Épreuves en Contrôle Continu
+ 1 Épreuve Terminale Technique

Chiffres clés
○ Taux de réussite : 100 %

Possibilités de poursuite d’études
○ BP « Travaux de la Production Animale »
○ BP « Responsable d’Exploitation Agricole »
○ Bac Pro « Conduite et Gestion d’une Entreprise
Agricole »

○ Taux d’insertion professionnelle (année N-1) :
50 % tous champs professionnels
○ Taux de satisfaction : en cours d’évaluation

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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