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 Poursuite d'études

Objectifs de la formation

CAPA MA  - Niveau 3

Diplôme du Ministère de l'Agriculture (examen en CCF)

Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole

METIERS DE L'AGRICULTURE

Option "Ruminants" ou "Grandes Cultures"
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100% de réussite*

Conditions d'entrée

Accès à la formation

Métiers et activités visés Ouvrier / Ouvrière agricole polyvalent 

Ouvrier / Ouvrière agricole de grandes cultures, polyculture élevage

Ouvrier / Ouvrière agricole ou d'élevage en production caprine, ovine

Ouvrier / Ouvrière agricole ou d'élevage en production bovine, laitière

(alimentation, soins aux animaux, entretien de la stabulation etc...)

Environnement  de travail: en exterieur

Obtenir un niveau 3 et être capable de :

- organiser son travail et communiquer dans l'entreprise

- utiliser des matériels et engins

- protéger les cultures

- réaliser des opérations liées à l'irrigation

- vendre des produits ou services de l'exploitation

+ fonctions spécifiques aux productions végétales

- exécuter des opérations techniques liées à la conduite des grandes 

cultures

- récolter et stocker 

+ fonctions spécifiques aux productions animales

- aménager, effectuer des travaux d'entretien et de maintenance des 

bâtiments et équipements d’élevage

- alimenter les animaux

- s'occuper du suivi sanitaire des animaux

- mettre en œuvre des opérations de conduite des cultures ou de 

pâturage destinées à l’alimentation des animaux

- conduire la reproduction et soins aux jeunes 

- réaliser la traite dans le cadre d’un élevage laitier

- préparer les animaux pour la vente ou une présentation

L'entrée en formation est possible dès la signature du Contrat 

d'apprentissage, au plus tôt trois mois avant le début de la 

formation

Avoir entre 16 * et 29 ans révolus 
* 15 ans si le jeune a terminé sa classe de 3ème 
Signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise de ce 

secteur d'activité

SITE DE  

SAINT-GAUDENS

Formation de niveau 4 en apprentissage vers un BP, ou en voie initiale en 
Bac Pro CGEA  

Poursuite en apprentissage au CFAA PP - Site de Saint-Gaudens :  BP REA ( Responsable d'Entreprise Agricole)



Modalités d'évaluation

Modalités financières

*taux de l'année n-1

Modules de formation 

Production Animale (ruminants: bovins et/ou ovins et/ou caprins - lait et/ou viande)

Production végétale (grandes cultures)

Agro équipement (maintenance des matériels, équipements, installations et bâtiments)

Nous contacter
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Histoire-Géographie

SST / Sécurité

Retour d'expérience

 Education socio-culturelle

Mathématiques

Informatique

Organisation de la 

formation

Langue vivante

Individualisation du 

parcours possible

Physique

Biologie

EPS

Citoyenneté-consommation

Lettres

Insertion du salarié dans l'entreprise

Contenu de la formation

- préparer les animaux pour la vente ou une présentation

Durée de la formation: 420h / an en 2 ans

Modalités d'alternance: 2 années en alternance : 25 semaines de cours au 

CFA + 69 semaines en entreprise + 10 semaines de congés payés.                     

Modalités pédagogiques: modules théoriques, techniques et pratiques

L’examen comporte 12 épreuves organisées en cours de formation (CCF) 

et 1 épreuve ponctuelle terminale. Ces épreuves permettent de vérifier 

l’atteinte de toutes les capacités du référentiel de certification. 

Aucun frais d'inscription pour l'apprenti(e) - coût de formation prise en 

charge par l' OPCO de branche 

Frais annexes à prévoir en fonction du statut (restauration/internat)

Rémunération versée par l'employeur basée sur un pourcentage du SMIC 

horaire en fonction de l'âge et de l'année d'apprentissage (cf: grille des 

salaires) 

Possibilité, en tenant compte des aquis académiques et des résultats aux 

tests de positionnement

Centre de Formation d'Apprentis 

Agricole Piémont-Pyrénées

16, rue Olivier de Serres

31800 Saint-Gaudens

Référent administratif: 
Annick Sengès 

Tél : 05.61.94.55.09
cfa.st-gaudens@educagri.fr

Référent pédagogique : Amélie Billaud-Chaoui


