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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, Education Socio-Culturelle 
(ESC)

❖ Mathématiques Physique Biologie

❖ Anglais 

❖ Education Physique et Sportive (EPS) 

❖ Accompagnement individualisé

❖ CG1 : Agir dans des situations de la vie courante à l'aide de 
repères sociaux

❖ CG2 : Mettre en œuvre des actions contribuant à sa 
construction personnelle

❖ CG3 : Interagir avec son environnement social

❖ Sciences économiques 

❖ Production végétale-Agronomie

❖ Mise en œuvre technique Agroéquipement (moteur, 
hydraulique) 

❖ Soudure 

❖ Maintenance des bâtiments 

❖ TP renforcés : conduite d’engins 

❖ Module ruminants/travaux d’élevage 

❖ Accompagnement individualisé

❖ CP4 : Selon le secteur de production considéré

❖ Ruminants ou porcs ou  aviculture ou équins : Réaliser 
des travaux liés à la conduite de l'élevage

❖ Arboriculture ou horticulture ou viticulture : Réaliser 
des travaux sur les végétaux

❖ Grandes cultures : Réaliser des travaux mécanisés 
des cultures

❖ CP5 : Selon le secteur de production considéré

❖ Ruminants ou équins : Réaliser des travaux liés à la 
production des aliments de l'élevage

❖ Porcs ou aviculture : Réaliser des travaux liés à 
l'alimentation de l'élevage

❖ Arboriculture ou horticulture ou viticulture : Réaliser 
des travaux de suivi des cultures de l'implantation à la 
récolte et au conditionnement

❖ Grandes cultures : réaliser des observations et des 
opérations d'entretien des cultures et de préservation 
des sols

❖ CP6 : Réaliser des travaux liés à l'entretien courant 
des matériels, équipements, installations et bâtiments 

❖ CP7 : S'adapter à des enjeux professionnels locaux

Acquérir une bonne formation générale et 
technique pour :

obtenir la capacité professionnelle requise et 
exercer la fonction de chauffeur et salarié 
agricole

permettre l'accès à des emplois de salarié dans 
les exploitations de polyculture-élevage

poursuivre des études vers des Bac Pro, Brevet, 
Professionnel ou Certificat de Spécialisation

devenir autonome dans la conduite et l’entretien 
des agroéquipements, les travaux divers 
d’élevage (traite alimentation, soin)

2 ans

Septembre à juin

CAPA MA Métiers de 
l’Agriculture
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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) (environ 15)
1 épreuve terminale nationale
Contrôles formatifs

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Portes ouvertes

❖ Positionnement en fonction du profil

❖ Dossier à remplir

❖ Dispositif aide handicap GRAFIC

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

✓ Après la troisième, réorientation seconde…

Partenariat avec des exploitations 
agricoles partenaires

TP en exploitations agricoles, 
élevage

832 heures en centre de formation et 2380 heures en entreprise, 
congés payés déduits

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

Bac pro CGEA Conduite et 
Gestion de l’Entreprise
Agricole

CS Tracteurs et Machines 
Agricoles

BP REA Responsible 
d’Entreprise Agricole

CQP

Certificat d’Aptitude 
Professionnelle Agricole 
Métiers de l’Agriculture

RNCP 25306

UFA de l’ISSAT de Redon
6 rue de la Maillardais
35600 REDON

Patrice SAUVAGE
02 99 71 11 00
apprentissage@issat.cneap.fr


