TECHNICIEN AGRICOLE - NIVEAU IV
METHODES PEDAGOGIQUES MOBILISEES
§
§

INSTALLATION EN AGRICULTURE

Présentiel avec personnalisation et individualisation du parcours et
des modules suite au positionnement
Visites d’exploitations et interventions de professionnels

TARIFS DE LA FORMATION
§
§
§

Formation GRATUITE pour le stagiaire
Financement de la formation suivant le statut (nous consulter)
Frais de vie résidentielle (hébergement et restauration) nous
consulter.
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Formation CONTINUE ADULTES

CONTENU DE LA FORMATION 3 unités de formation
§

PUBLIC CONCERNE ET PRE REQUIS
§
§
§
§
§

Avoir plus de 18 ans
Être sorti depuis plus de 12 mois du cursus
scolaire (dérogation pour 6 mois)
Être titulaire d’un niveau V
Justifier de 6 mois d’expérience professionnelle
Satisfaire aux tests de positionnement

§
§

N°1 Coordination, conduite durable et développement
des activités agricoles de l’entreprise.
N°2 Gestion des relations, de la situation économique et financière de
l’entreprise agricole.
N°3 Entrepreneuriat, projet professionnel

DUREE DE LA FORMATION
Répartition des heures entreprise/MFR

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
§
§

600

Entretien avec la référente
H+, étude d’adaptation et
d’accessibilité à la formation selon le handicap
Tous nos bâtiments sont de plain-pied et aux normes d’accessibilité
PMR, 3 chambres individuelles PMR

700

MODALITES ET DELAIS D’INSCRIPTION
§
§
§
§

Avoir un projet professionnel en agriculture
Entretien individuel, avec le responsable de formation
Inscription selon règles spécifiques à chaque statut
Candidats reçus tout au long de l’année et orientation sur les
formations en fonction des dates d’ouverture

INDICATEURS 2020

Taux de réussite : 100%
Taux d’insertion : 75%
Taux de satisfaction : 90%

Taux de rupture : 0%
Taux d’abandon : 38%

OBJECTIFS DE LA FORMATION

§
§
§
§

Se préparer au métier de responsable d’une exploitation agricole
Gérer une entreprise agricole
Conduire un système de production
Valoriser les productions

MODALITES D’EVALUATION
§
§
§

Epreuves en cours d’année et terminales
Réalisation de dossiers et soutenance orale
Appréciation des savoirs faire par le maître de stage

entreprise

centre

Soit 1300h de formation de fin septembre à début juillet

PASSERELLES ET DEBOUCHES
§
§
§
§
§

Poursuite d’étude vers un Certificat de
Spécialisation
Chef d’exploitation
Responsable d’atelier de production
Salarié agricole dans une exploitation ou dans
un groupement d’employeurs
Technicien de l’entreprise agricole

