C.A.P. AGRICOLE

METIERS DE L’AGRICULTURE
METHODES PEDAGOGIQUES MOBILISEES

Pédagogie de l’alternance propre aux MFR qui repose sur la
collaboration étroite avec le milieu socio-professionnel
Accompagnement scolaire, professionnel et social individualisé

▪
▪

support Ruminants

TARIFS DE LA FORMATION
▪
▪

Formation GRATUITE pour l’apprenti
Frais de vie résidentielle (hébergement et restauration) nous
consulter.

Maison Familiale Rurale GELLES
5, route du Calvaire – 63740 GELLES – 04.73.87.83.07
mfr.gelles@mfr.asso.fr - https://mfr-gelles.fr/

Formation EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

PUBLIC CONCERNE ET PRE REQUIS
▪
▪

Classe de 3è (inscription sur
AFFELNET) ou
Être titulaire d’un CAP ou Avoir fait une
2nde professionnelle (pour une entrée
en CAP 2)

CONTENU DE LA FORMATION
Modules d’enseignements généraux
▪
▪
▪

Modules d’enseignements professionnels
▪
▪
▪

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
▪
▪

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

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

▪

MP1 : Insertion du salarié dans l’entreprise
MP2 : Maintenance des matériels, équipements, installations et bâtiments
MP3 : Techniques et pratiques professionnelles
MIP : Module d’initiative professionnelle (transformation et vente de produits
animaux)

DUREE DE LA FORMATION
Répartition annuelle des semaines
ENTREPRISE/MFR

MODALITES ET DELAIS D’INSCRIPTION
▪
▪
▪
▪

Avoir un projet professionnel en polyculture/élevage
Entretien individuel, avec le responsable de formation et la direction
Adhérer à l’association MFR de Gelles, 17 € annuel
Inscription selon règles spécifiques à chaque statut
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INDICATEURS 2020 : non évalué
Nouvelle formation : ouverture en septembre 2021

0
CAP 1

OBJECTIFS DE LA FORMATION
▪
▪

Assurer des activités liées à la conduite d’une ou plusieurs productions
animales
Utiliser les différents matériels et équipements nécessaires aux travaux
de l’exploitation

MODALITES D’EVALUATION
▪
▪

Contrôle Continu en Cours de Formation
Epreuves Terminales

12

ENTREPRISE

MFR

CAP 2

Soit 840h d’enseignement sur 2 ans

PASSERELLES ET DEBOUCHES
▪
▪
▪

Poursuite d’étude vers une classe de 1ère BAC PROFESSIONNEL
Ouvrier.ère agricole polyvalent.e
Ouvrier.ère agricole polyculture/élevage

