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CAPA MÉTIERS DE L’AGRICULTURE

OBJECTIF : Devenir un professionnel de l’agriculture

CONDITIONS D’ADMISSION
• Être issu d’une classe de 3e ou équivalent,
• Être motivé par les métiers de la nature et du vivant,
• Être sensible au bien-être animal et à la protection de l’environnement, 
• Afficher son intérêt pour effectuer des stages en entreprises agricoles,
• Entretien de motivation avec le jeune, ses parents et l’équipe pédagogique, suivi de la décision 

du Directeur de l’établissement.

• Comprendre le fonctionnement et l’organisation d’un système d’exploitation agricole par le 
biais des expériences en entreprise, 

• Acquérir des compétences techniques et professionnelles dans le domaine de la production 
animale, la polyculture et le machinisme agricole, 

• Acquérir le sens des responsabilités et un comportement professionnel adapté en entreprise, 
• Construire son projet professionnel et valider une qualification agricole de niveau 3, 
• Réussir autrement grâce à l’alternance, et envisager la poursuite des études vers une qualifi-

cation de niveau 4 (BP REA, Bac professionnel...) ou un accès à l’emploi.

FORMATION EN ALTERNANCE
OU APPRENTISSAGE

(formation scolaire)



MFR-CFA PÉRIGORD-LIMOUSIN*
Site de Beynac 
10 rue Croix des Combes, 87700 BEYNAC
05 55 70 98 50            mfr.beynac@mfr.asso.fr
www.mfr-perigord-limousin.com
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APROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS

STATUT

*La MFR Périgord-Limousin est un établissement de formation privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture  (M87L02)

LES OUTILS DE L’ALTERNANCE
• Études de thèmes liés aux activités agricoles et aux métiers du vivant,
• Situations pratiques en atelier et en exploitation agricole, 
• Évaluation orale par des professionnels en vue de l’obtention du CAPa,
• Visites techniques et interventions de professionnels,
• Ouverture aux autres et au Monde (Erasmus et stages à l’étranger).

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Français : expression communication 
  et rapport de stage,

- Langue vivante : Anglais,

- Monde actuel et culture générale,

- Mathématiques, Technologies de 
  l’informatique et du multimédia, 
  Certification PIX,

- Éducation Physique et Sportive, Santé 
  et sécurité ,

- Consolidation Maths-Français.

MP1 - Insertion du salarié dans la 
       structure professionnelle

MP2 - Maintenance des équipements, 
       installations et bâtiments

MP3 - Production animale et végétale

MP4 - Techniques et pratiques pro-
      fessionnelles, gestes de sécurité 
      au travail

MODULES PROFESSIONNELS

MIP - Raisonner les grandes cultures
MODULE D’INITIATIVE PROFESSIONNELLE

LES + DE LA FORMATION

Pédagogie axée sur la 
pratique

Suivi individuel Alternance en 
entreprise

• Statut scolaire ou d’apprenti,
• Interne ou demi-pensionnaire,
• Accès aux aides régionales (apprentissage) ou aux bourses du Ministère (formation 

scolaire).


