
CAPa DES METIERS DE L'AGRICULTURE

Acquérir une qualification professionnelle permettant de devenir salarié
agricole ou de poursuivre ses études dans le domaine agricole.

Développer les connaissances et compétences professionnelles d'un salarié
agricole  

OBJECTIFS

Être âgé de 16 à 29 ans ou être âgé de 15 ans en sortie de

3ème, 3ème SEGPA 

Entretien de motivation et de positionnement  

Signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise

agricole 

Formation accessible aux personnes en situation de

handicap

Rentrée en octobre

Intégration possible en cours de cycle en fonction de

l'expérience du candidat et positionnement réalisé avant le

31 décembre de l'année.

COMMENT INTÉGRER 
LA FORMATION ?

A AIRE SUR L'ADOUR
EN APPRENTISSAGE

ENSEIGNEMENT GENERALMODULES PROFESSIONNELS

Français et expression
Histoire Géographie
Économie 
Anglais
E.P.S
Mathématiques
Informatique et bureautique

Agronomie, Agro-Ecologie
Conduite de cultures 
Zootechnie
Agroéquipement (conduite en sécurité,
réglages, maintenance de premier
niveau, soudure...)
Maintenance simple des bâtiments
Aviculture

ET AUSSI : Accueil, explicitation du vécu en
entreprise et remédiation
Formation de sauveteur secouriste du
travail (SST)

CONTENU DE LA FORMATION

Formation sur 1 ou 2 années en fonction

du positionnement 

12 semaines de présence au CFA MFR par

an 

Possibilité d'aménager les parcours

ORGANISATION DE LA
FORMATION

ACCOMPAGNEMENT À LA RECHERCHE
D'UN CONTRAT 

(réseau de plus de 500 professionnels et
appui de l'ANEFA des Landes et d'autres OPA)



CAPa DES METIERS DE L'AGRICULTURE

Certiphyto opérateur
Sauveteur Secouriste du Travail
Validation d'un passeport de compétences

CERTIFICATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

 

A AIRE SUR L'ADOUR
EN APPRENTISSAGE

Les épreuves sont organisées tout au long de la formation  en situation

professionnelle ou sociale. 

L'apprenti doit valider toutes les épreuves de toutes les unités

capitalisables (UC) pour avoir le CAPa. 

L'apprenti dispose de deux tentatives pour obtenir chaque épreuve. Si le

CAPa est non obtenu en fin de formation, les UC acquises restent valables 5

ans en vue d'une validation ultérieure du diplôme.  

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Entrer dans la vie active en devenant
Ouvrier Agricole

POURSUITE D’ÉTUDES

Bac Pro CGEA (Grandes Cultures ou
Polyculture Elevage)

CQP Ouvrier Hautement Qualifié
Conducteur d'Engins Agricoles

DEBOUCHES


