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  Etablissement d’Enseignement Agricole Privé sous contrat avec  

le Ministère de l’Agriculture 

C.A.P. agricole    
Métiers de l’Agriculture 

Atteste d’une qualification professionnelle dans les secteurs de la production agricole à 
travers l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques des productions végétales 
et animales. Formation qui permet d’exercer une activité professionnelle qualifiée, ainsi 
que de s’adapter à  l’évolution des  techniques et des méthodes de travail. 

Conditions d’admission : 
Etre issu(e) d’une classe de 3ème générale, professionnelle ou SEGPA 
Posséder une forte motivation pour les métiers de l’agriculture 

Déroulement de la formation: 
Alternance de stages et de formation , selon un rythme d’une semaine en  session MFR,       
2 semaines en stage professionnel. La session à la MFR est composée d’activités 
(enseignements  généraux,  enseignements professionnels, enseignements techniques,   
sessions spécialisées,  visites d’entreprises,….) 

Objectifs :  
Pédagogie de l’Alternance permettant de : 
 Acquérir des compétences techniques et professionnelles : 
- en assurant la conduite du matériel et des équipements en toute sécurité ainsi que        
l'entretien et les opérations de première maintenance 
- en participant aux activités liées à la conduite des cultures en respectant les mesures                            
agroenvironnementales 
- en assurant des activités liées à la conduite d’un ou plusieurs élevages (alimentation, suivi 
de reproduction et d’état sanitaire, traite) 
 Préciser son projet professionnel 
 Obtenir un diplôme de niveau V 
 S’insérer dans le monde du travail  
 Entreprendre une poursuite d’études 

Les séjours en milieu professionnel : 
Des expériences professionnelles sont vécues au cours de ces 2 ans de formation : plus de 
50  semaines en entreprise   
  Stages en exploitations agricoles polycultures et élevage (ruminants) 
  Stages en CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) 
  Stages en ETA (Entreprises de Travaux Agricoles) 
  Stages d’ouverture (concessions agricoles,…...) 
 

Orientation : 
Les jeunes peuvent poursuivre leur cursus scolaire afin d’accéder à un diplôme  tel que : 

 CS de niveau V (Certificat de Spécialisation Agricole) : tracteurs et machines      
agricoles,  utilisation et maintenance  

 TA : Technicien Agricole 
 BP Agroéquipement : conduite et maintenance des matériels  
 Bac Professionnel  Maintenance des matériels option A agricole  
 Bac Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole option systèmes à               

dominantes cultures       
                                                                     ….Ou entrer dans la vie active : 

            Salarié  polyvalent en exploitation agricole 
                               Ouvrier agricole spécialisé dans l’agriculture et les métiers de la nature 
 

« Avec l’Alternance 

Mon avenir p
rend du Sens ! » 
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