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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Français, histoire-géographie, anglais, éducation socio culturelle, 
EPS, Mathématiques, informatique, biologie-écologie, physique-
chimie

❖ MG1 Langue française, langages, éléments d'une culture 
humaniste et compréhension du monde - Communiquer dans un 
contexte social et professionnel en mobilisant des références 
culturelles

❖ MG2 Langue et culture étrangères - Communiquer dans une 
langue étrangère dans les situations courantes de la vie 
professionnelle

❖ MG3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités 
physiques, sportives, artistiques et d'entretien de soi - Développer 
sa motricité

❖ MG4 Culture scientifique et technologique - Mettre en œuvre des 
savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques

❖ Réaliser de choix techniques dans le cadre d'un 

système de production

❖ Piloter une entreprise agricole

❖ Assurer la conduite technique des productions

❖ Gérer le travail dans l'entreprise agricole et    

réaliser des opérations de gestion et 

d'administration de l'entreprise dans son contexte

❖ Mettre en œuvre des activités de valorisation de 

l'entreprise et de ses produites et services

❖ S'adapter à des enjeux professionnels      

particuliers : vente directe

❖ MP1 Pilotage de l'entreprise agricole

❖ MP2 entreprise agricole, marchés et territoires

❖ MP3 Gestion de l'entreprise agricole

❖ MP4 Gestion durable des ressources et 

agroécosystème

❖ MP5 Conduite d'un processus de production

❖ MP6 Choix, mise en œuvre et maintenance des 

agroéquipements dans un processus de production

❖ MAP Module d'adaptation professionnelle

Acquérir les compétences nécessaires pour 

devenir agriculteur-ice, responsable 

d'entreprise agricole ou salarié-e agricole 

hautement qualifié-e à travers une 

construction professionnelle technique et 

pratique ainsi qu'un développement 

personnel visant l'autonomie, le soucis de 

son territoire, l'ouverture aux autres et sur le 

monde.
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Et épreuves terminales selon 
réglementation examen

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Entretiens individuels

❖ Présentation de dossier (bulletins scolaires et lettre de 
motivation)

❖ Tests de positionnements si nécessaires

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage (15 
ans si classe de 3ème validée)

✓ être titulaire d'un CAP 

✓ Ou issue d'une classe de seconde

Partenariat : CUMA et concessions 
locales, ECF (Ecole de Conduite 
Française), entreprises et exploitations 
locales, lycée de Sotasen (Suède), lycée 
de Barneveld (Pays-Bas)

Suivi en entreprise: visites en entreprise 
(3 minimum), livret d'apprentissage, 
convocation et invitation des MA au 
centre de formation, contacts 
téléphoniques réguliers

1350 heures en centre de formation et 1940 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Certificat de Spécialisation 

BTS TSMA 

BTS GDEA

Baccalauréat Professionnel 
Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Agricole

RNCP 29267

UFA Lycée Saint-Yves
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56 110 GOURIN

Olivier TROMILIN
02 97 23 37 10 
gourin@cneap.fr 


