CAPa
Métiers de l’Agriculture

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation va permettre aux diplômés de réaliser des opérations techniques liées aux
différentes cultures (fruits, légumes, jeunes plants, vignes...) en vue de leur commercialisation. EIle
permet également de développer des compétences d’utilisation, d’entretien et de maintenance
du matériel agricole. L’ouvrier.ère agricole réalise aussi des travaux de suivi des cultures de
l’implantation à la récolte et au conditionnement.
CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements généraux

Enseignements professionnels

Expression et communication
Education Socio-Culturelle
Mathématiques
Bureautique et culture numérique
Protection sociale et droit du travail
Gestes et postures
Développement durable

Biologie végétale, agronomie, écologie, reconnaissance des végétaux
Multiplication des végétaux
Mise en place et conduite de cultures
Utilisation et entretien des matériels et équipements agricoles
Conduite de tracteur
Connaissance des phytosanitaires (Certiphyto)
Récolte et conditionnement des productions
Préparation des commandes
Commercialisation des produits de l’exploitation

Module d’Initiative Professionnelles : Grandes Cultures
Replacer l’activité dans un contexte de transition agro-écologique - Réaliser des opérations culturales de l’implantation à la récolte - Réaliser des opérations
mécanisées de récolte, de transport et de stockage

Formation sur 2 ans
39 semaines en entreprise - 13 semaines au CFA (Rythme : 1 semaine CFA / 3 semaines entreprise)

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
7 unités capitalisables (UC) évaluées (oraux et écrits)
Orientation - Poursuite d’étude :
Principalement en Brevet Professionnel Agricole ou en Bac Professionnel Agricole

Métiers
- Ouvrier agricole polyvalent
- Ouvrier agricole de grandes cultures
- Ouvrier agricole polyculture / élevage

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Avoir entre 16 et 30 ans OU être agé.e de 15 ans minimum et avoir terminé le cycle de 3ème
Signer un contrat d’apprentissage équivalent à la durée de la formation

Il est vivement conseillé de venir lors des journées portes ouvertes.
CFA - Centre de Formation d’Apprentis
La Saussaye - 28630 Sours
Tél : 02 37 33 72 25 - cfa.eure-et-loir@educagri.fr
www.legta.chartres.educagri.fr

