Productions Végétales
et Animales

CAP
Métiers de l'agriculture

Conditions d’accès

Objectifs de cette formation

Après une 3ème :
Sur dossier après entretien
d’inscription avec le chef
d’établissement.

Elever des animaux dans une logique d'agriculture durable :

Avis favorable du conseil de classe.

Vous former à la maintenance de l'équipement et des installations agricoles.

Vous former à l'entretien et la mise en place de cultures végétales de plein champ.

Vous former à l'alimentation des animaux, leur manipulation, leur surveillance sanitaire,
leur bien-être animal,...
Vous ouvrir sur les autres productions agricoles du territoire ; production ovine, porcine,
volaille, légumière…

Durée de la formation
2 ans
Stages
12 semaines en entreprise

Les plus de la formation
Des actions professionnelles en
partenariat avec des exploitations
partenaires.
Une journée par semaine de pratique
professionnelle.

Contenu de la formation
Formation modulaire et individualisée. La conduite de l’enseignement permet l’alternance
de périodes en entreprises, de séquences pratiques au niveau des parcelles de nos
partenaires, dans les ateliers de l'établissement, chez nos éleveurs partenaires.
Une formation professionnelle pour la poursuite d’étude et l’insertion dans la vie active et
la société.
La pédagogie est proche du terrain :
Etude de cas en groupe, simulations d’entreprises, dossiers professionnels.

Modules Généraux (580h)

Des visites pédagogiques
De l'agroéquipement

Perspectives
après cette formation
Bac Professionnel CGEA

Brevet Professionnel Responsable
d’Exploitation Agricole (BPREA)
Formations courtes.
Vie active.

- Agir dans des situations de la vie sociale
(Mathématiques, éducation socio-culturelle, histoire etc.)
- Mettre en œuvre des démarches contribuant à la
construction personnelle
(Lettres, ESC, EPS, biologie)
- Interagir avec son environnement social
(Lettres, Anglais, SESG,EPS)

Modules Professionnels (754h)
- Insertion du salarié dans l’entreprise

58h

- Maintenance des matériels,
équipements, installations et
bâtiments

232h

- Techniques et pratiques
professionnelles en productions
végétales, grandes cultures

232h

- MIP : Ruminants (bovins et/ou
ovins et/ou caprins-lait et/ou
viande)

Accompagnement, soutien, pluridisciplinarité, éducation à la santé, à la citoyenneté et au
développement durable, méthodologie et orientation

232h

