CENTRE DE FORMATION PAR
ALTERNANCE

MFR, NOS VALEURS AJOUTEES

BAC PRO
C.G.E.A

LES + DE LA FORMATION
> Un accompagnement personnalisé, des classes à effectif
réduit permettant un suivi personnalisé des jeunes.

Conduite et Gestion
d’une Entreprise
Agricole

> Une ouverture nationale et internationale, un stage horsrégion et un stage étranger sont proposés au cours de la
formation permettant la découverte d’autres agricultures.
> Une insertion professionnelle assurée, des stages sur la
moitié de la formation, des TP et visites en milieux
professionnels, des intervenants extérieurs, assurent aux
jeunes de réelles capacités professionnelles.

Système à dominante
polyculture-élevage

> Une collaboration forte avec les maîtres de stage via le cahier
d’alternance.

Les formations de la MFR
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CONTACT

d’insertion en

Milieu pro

CQP Négociateurs

BTSA GDEA

BTSA Gestion Forestière

BAC PRO SAPAT

BAC PRO Foret

BAC PRO AGEP

BAC PRO CGEA

BAC
Pro GCEA

CAP AEPE

CAPa Métiers de l’agriculture

4

ème

,3

ème

orientation

De réussite en

CS Tracteurs et Machines Agricoles

80%

Centre de formation MFR de Loudéac
31, Rue Anatole Le Braz – BP 561
22605 Loudéac Cedex
02.96.28.02.27
mfr.loudeac@mfr.asso.fr
http://mfr-loudeac.asso.fr
mfr loudéac

METIERS
DE L’AGRICULTURE

FORMATION PAR
ALTERNANCE
Diplôme de niveau 4

Système à dominante polyculture-élevage

>

Validation en cours de
formation du BEPA
« Travaux en Exploitation de
Polyculture-Elevage »

3 années = 2 diplômes

Insertion après 3
ou CAPa

BAC PROFESSIONNEL CGEA

ème

,2

nde

Être motivé, aimer les
animaux, le travail en
extérieur

Formation statut Scolaire ou
Apprentissage

OBJECTIFS

MODALITE D’ORGANISATION

> Acquérir des connaissances
générales, scientifiques, techniques
et économiques
> Affiner et confirmer sa voie
professionnelle
> Acquérir des savoir-faire et
développer des compétences
> Appréhender la sécurité en milieu
professionnel et le bien-être animal
> Obtenir un diplôme de niveau 4
> Obtenir la capacité professionnelle

> Seconde :

ORGANISATION DU PARCOURS

17 semaines en cours
22 semaines en stage :




> Première :

Stage principal
Stage autre production
Stage autre région

18 semaines en cours
22 semaines en stage :





Stage principal
Stage MAP
Stage diversification
Stage à l’étranger

> Terminale : 19 semaines en cours
17 semaines en stage :


Stage examen

DISCIPLINES DU REFERENTIEL
Enseignements professionnels
> Biologie –écologie
> Economie – Gestion
> Agronomie
> Zootechnie
> Agroéquipements
Enseignements généraux
> Expression – communication
> Histoire –géographie
> Langue vivante : Anglais
> Informatique
> Mathématiques
> Physique et chimie
> Education physique et sportive

PASSERELLES VERS D’AUTRES
DIPLOMES
> BTSA (GDEA, ACSE, PA …)
> FORMATIONS SPECIALISEES (CS, CQP …)

DEBOUCHES
Chef d’exploitation, salarié agricole, employé
de coopérative …

