
  

« CAPa Métiers de l’agriculture » - spécialité ruminants

Publics 
concernés 

(et nombre de 
participants min. 

et max.)

Toute personne âgée de 15 à 30 ans motivée par les métiers de la nature et du 
vivant, sensible au bien-être animal et à la protection de l’environnement et 
présentant un vif intérêt pour les stages en entreprises agricoles. 

Formation dispensée pour un maximum de 20 participants.  

Prérequis, 
modalités et 

délai d’accès et 
accessibilité aux 

personnes en 
situation de 

handicap

- Être issu d’une classe de 3ème des collèges ou de l’Enseignement Agricole ou de 
3ème SEGPA 
- Satisfaire à l’entretien d’entrée avec étude du dossier 
- Avoir un projet dans le secteur agricole 
- Réponse dans un délai d’environ une semaine si le dossier de candidature est 
complet 

Les personnes en situation de handicap en capacité de se déplacer en autonomie 
et de manipuler en toutes autonomie le matériel spécifique à l’exécution des 
différentes tâches professionnelles peuvent intégrer cette formation. Un 
questionnaire spécifique est adressé avant l’entrée en formation afin d’identifier 
les éventuels besoins en accompagnement renforcé des apprenants.  
Un référent handicap est désigné (Dominique ROUCHUT, 05.55.70.98.50, 
dominique.rouchut@mfr.asso.fr) 

Présentation 
générale 

(problématique, 
intérêt) 

Inscription en 
formation

Le titulaire du CAP agricole métiers de l'agriculture travaille dans différents types 
d'exploitation agricole : élevage, culture céréalière. Il est responsable de la 
conduite d'un  élevage ou d'une production végétale. 
En productions animales, le diplômé pratique l'élevage (bovin, ovin, caprin, 
porcin, volailles et équin). Il s'occupe de l'alimentation, de l'entretien et du suivi 
sanitaire du troupeau. 
En productions végétales, le diplômé travaille les sols : prépare les parcelles, 
procède aux plantations, aux semis, surveille la croissance et la protection des 
végétaux par l'emploi de fertilisants, de produits phytosanitaires. 

Statut :  
- Statut scolaire ou d’apprenti 
- Interne ou demi-pensionnaire  
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Objectifs

Objectifs de formation : 
Organiser le travail 
Utiliser des matériels et engins 
Assurer l’entretien courant des bâtiments, matériels et engins 
Assurer la protection des cultures 
Communiquer dans l’entreprise 
Vendre des produits ou services de l’exploitation 
Exécuter les opérations techniques liées à la conduite des grandes cultures 
Assurer la récolte et le stockage 
Assurer l’aménagement, les travaux d'entretien et la maintenance des bâtiments 
et équipements d’élevage 
Assurer l’alimentation et le suivi sanitaire des animaux 
Mettre en œuvre les opérations de conduite des cultures ou de pâturage destinées 
à l’alimentation des animaux 
Assurer la conduite de la reproduction et soins aux jeunes 
Réaliser la traite dans le cadre d’un élevage laitier 
Préparer des animaux pour la vente ou une présentation. 

Contenu de la 
formation

Tronc commun CAPa :  

MG1 - Agir dans des situations de la vie sociale 

MG2 - Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction personnelle 

MG3 – Interagir avec son environnement social 

 Modules techniques :  
MP1 : se situer dans une exploitation agricole et identifier la place de celle-ci 
dans son environnement (Sciences Economiques, Sociales et de Gestion) 

MP2 : opérations de maintenance des matériels, équipements, installations et 
bâtiments liées aux productions agricoles dans une perspective de durabilité en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité (Mécanique, Machnisme, 
Electricité...) 

MP3 : utiliser les connaissances scientifiques et technologiques liées aux 
principales pratiques professionnelles agricoles et réaliser les travaux liés à la 
conduite d'une production animale, des cultures fourragères associées 
(Zootechnie, Agronomie, Phytotechnie) 

MIP : grandes cultures 

Modalités 
pédagogiques

Moyens pédagogiques : 
• Salle de classes multimédias équipées (TBI, bureautique) 
• Ateliers 
• Plateaux techniques (ex : Exploitations Agricoles) 

Méthodes : 
● Active et Interrogative 
Modalités : 
Période de Formation en Milieu Professionnel : en alternance (Stages ou 
Apprentissages) Rencontres avec les professionnels de la filière (Structures, 
associations du territoire...) 
En centre de formation : en présentiel, en auto-formation accompagnée, travaux 
pratiques, travaux dirigés, visites et interventions de professionnels locaux 
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Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées

C1- Organisation du travail 

C2- Utilisation des matériels et engins  

C3- Entretien courant des bâtiments, matériels et engins  

C4- Protection des cultures  

C5- Aménagement, travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments et 
équipements d’élevage  

C6- Alimentation des animaux  

C7- Suivi sanitaire des animaux  

C8- Mise en œuvre des opérations de conduite des cultures ou des pâturages 
destinées à l’alimentation des animaux 

C9- Conduite de la reproduction et soins aux jeunes 

C10- Réalisation de la traite dans le cadre d’un élevage laitier  

C11- Préparation des animaux pour la vente 

Durée 850 heures sur 2 ans. 

Dates A partir de septembre  

Lieu(x)

Maison Familiale Rurale Périgord Limousin 
Site de Beynac 
10 rue de la Croix des Combes 
87700 Beynac 

Coût par 
participant

Voir la rubrique « infos pratiques » sur notre site internet ou contacter la MFR au 
05.55.70.98.50 ou à l’adresse : mfr.beynac@mfr.asso.fr  

Responsable de 
l’action, contact

Philippe HACQUEMAND 
05.55.70.98.50 
philippe.hacquemand@mfr.asso.fr  

Formateurs, 
animateurs et 
intervenants

L’équipe pédagogique assure la conduite et/ou le pilotage de la quasi-totalité des 
modules de formation auprès de l’ensemble des publics ainsi que le suivi des 
périodes en entreprises. 

Suivi de l’action Livret d’apprentissage, visite et bilan en entreprise 
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Evaluation de 
l’action

Evaluations formatives tout au long de la formation 
Evaluations formatives avec le maître d’apprentissage ou de stage en entreprise  
Contrôles en Cour de Formation = Évaluations Sommatives : 
Épreuve E1 
CG1 : Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux 
  CG1.1 - Prendre position dans une situation à caractère social et civique 
  CG1.2 - Utiliser des outils dans des situations de la vie courante  
Épreuve E2 
CG2 : Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle 
  CG2.1-S’exprimer à travers une réalisation personnelle (Lettres)  
  CG2.2 -Adopter des comportements favorisant son équilibre personnel  
Épreuve E3 
 CG3 : Interagir avec son environnement social 
   CG3.1 - Adapter son langage et son comportement aux situations de 
communication         
   CG3.2 – S’approprier les normes et cadres de références d’un collectif (SESG) 
Épreuve E4 
CP4 : Secteurs de la production animale : ruminants  
Réaliser des travaux liés à la conduite de l’élevage 
CP4.1 Réaliser des observations, interventions et soins sur les animaux  
CP4.2 Réaliser des travaux et la surveillance liés à l’alimentation 
Épreuve E5 
CP5 : Secteur de la production animale : ruminants ou équins 
Réaliser des travaux liés à la production des aliments de l’élevage 
CP5.1 Réaliser les travaux mécanisés des surfaces destinées à l’alimentation de 
l’élevage  
CP5.2 Mettre en œuvre le pâturage 
Épreuve E6 
CP6 : Réaliser des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements, 
installations et bâtiments 
CP6.1 Réaliser des opérations de maintenance conditionnelle des matériels, 
équipements, installations et bâtiments  
CP6.2 Effectuer des travaux simples d’aménagement et de réparation 
Épreuve E7 
CP7 : S’adapter à des enjeux professionnels locaux (MIP)  

 

Débouchés 
possibles

Poursuite d'études : 
BPREA 
Bac Professionnel,  
Certificat de Spécialisation,  
Certificat de Qualification Professionnelle 
 
Pour quels emplois : 
Ouvrier / Ouvrière agricole polyvalent, Ouvrier / Ouvrière agricole de grandes 
cultures, polyculture  
élevage, Ouvrier / Ouvrière agricole ou d'élevage en production porcine, ovine, 
caprine, bovine,... 

2022

Taux de satisfaction des apprentis 100%

Taux de réussite aux examens (parmi les élèves effectivement 
présentés à l’examen)

100 %

Interruptions de parcours 0
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Insertion professionnelle A venir
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