CENTRE DE FORMATION PAR
ALTERNANCE

MFR, NOS VALEURS AJOUTEES
LES + DE LA FORMATION

CAPA

> Un accompagnement personnalisé, des classes à effectif
réduit permettant un suivi personnalisé des jeunes.

Métiers de
l’Agriculture

> Une insertion professionnelle assurée, des stages sur les deux
tiers de la formation, des TP et visites en milieux
professionnels, des intervenants extérieurs, assurent aux
jeunes de réelles capacités professionnelles.

: Grandes cultures
Option : Ruminants

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

Spécialité

Les formations de la MFR

CQP Négociateurs

CS Tracteurs et Machines Agricoles

BTSA GDEA

BTSA Gestion Forestière

BAC PRO SAPAT

BAC PRO Forêt

BAC PRO AGEP

BAC PRO CGEA

CAP AEPE

CAPA Métiers de l’agriculture

4

ème

,3

ème

orientation

> Une formation axée sur la pratique : une journée de travaux
pratiques par semaine à la MFR (conduite matériels agricoles,
mécanique, soudure, travail du fer et bois, contention des
animaux, visites d’exploitations, CUMA et ETA…)

CONTACT
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

FORMATION PAR
ALTERNANCE
Diplôme de niveau 3
>

CAPA
METIERS DE L’AGRICULTURE
OBJECTIFS de la formation

Formation en 2 ans

Insertion après 3ème

> Obtenir un premier diplôme de niveau 3 en vue d’une éventuelle poursuite
d’étude vers l’obtention de la capité professionnelle en Agriculture.
> Acquérir des connaissances générales, scientifiques et techniques.
> Acquérir des savoir-faire et développer des compétences pratiques.
> Affiner et confirmer sa voie professionnelle.

ORGANISATION de la formation
Sur 2 ans :

Être motivé par l’élevage, le
travail en extérieur et
l’utilisation du matériel
agricole

Formation statut Scolaire ou
Apprentissage

Passerelles vers d’autres
diplômes :
> BAC PRO CGEA, AGEP…
> BPREA

26 semaines de cours (13 semaines/an) 50 semaines de stage

DISCIPLINES de la formation
Enseignements généraux
> Agir dans des situations de la vie
sociale
> Mettre en œuvre des démarches
contribuant à la construction
personnelle
> Interagir avec son environnement
social

Enseignements professionnels
> Insertion du salarié dans
l’entreprise
> Maintenance des matériels,
équipements, installations et
bâtiments
> Techniques et pratiques
professionnelles : Grandes cultures
> Module d’initiative
professionnelle : Ruminants

DEBOUCHES : Salarié agricole polyvalent

Le titulaire du CAP agricole Métiers de l’Agriculture travaille
dans les différents types d’exploitations agricoles :
Il participe à la conduite des élevages et aux travaux des
champs.

