Apprentissage

CAPa M.A

Conditions d'entrée
Avoir 16 ans dans l'année civile, 15 ans si en sortie de 3ème
Qualités nécessaires
APTITUDE PHYSIQUE

CAPa M.A
Métiers de l'Agriculture

SENS DE L'OBSERVATION
CAPACITE D'ORGANISATION

Le métier
OUVRIER AGRICOLE POLYVALENT
L'employé agricole réalise les opérations liées à la conduite des productions de l'exploitation.
Celles-ci peuvent être diverses :
Productions animales et végétales
Viticulture
Horticulture
Transformation
Commercialisation
Il assure quotidiennement l'ensemble des tâches nécessaires à l'activité de l'entreprise.
Il conduit et utilise les différents matériels présents sur l'exploitation et en assure la
maintenance usuelle.
Egalement, l'employé agricole participe à l'entretien des installations techniques.

Les formations après ce diplôme
- BAC PRO Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole
- B.P Responsable d'Exploitation d'Agricole
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Apprentissage

CAPa M.A

Structure générale de la formation

Durée de la formation : 2 ans
13 semaines de formation au CFA
455 heures de formation par an

CAPa M.A
Métiers de l'Agriculture

Contenus principaux
Techniques liées aux productions
animales et végétales
Agro-écologie
Développement durable
Utilisation et entretien
des matériels et des installations
Le CFAAD 18 en Chiffres

Mathématiques appliquées

200 apprentis
250 entreprises

Vie citoyenne et sociale

Expression
Communication

3 filières de formation distinctes
Agriculture
Paysage

Connaissance
du monde contemporain

Maintenance des Matériels

Informatique

3 niveaux de formation
BTS
BAC PRO
CAP

Evaluation en CCF, Contrôle en Cours de formation :
les CCF sont positionnés tout au long des deux années
dans l'ensemble des matières. L'autre partie de
l'examen est évaluée lors d'épreuves terminales, en fin
de cycle de formation.

L'espace de médiation est un lieu d'échange et
d'accompagnement pour les apprentis, les familles
et les employeurs. La médiation en entreprise
accompagne l'employeur et l'apprenti en cas de
risque de rupture ou de rupture du contrat
d'apprentissage. La médiation favorise la
sécurisation du parcours : nouvel employeur,
réorientation.
espacemediation-cfa.cher@educagri.fr
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L'APPRENTISAGE EST FINANCE PAR :

STAGES
de 1ère
etVAL
terminale
LE CONSEIL
REGIONAL
CENTRE
DE LOIRE

1416 semaines de stage en entreprises
LA TAXE
(dontD'APPRENTISSAGE
12 semaines prises sur la scolarité)

Certaines actions bénéficient+de co-financement :
1 semaine de stage collectif
Contrat d'Objectifs et de Moyens
Fond Social Européen
l

