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 POURSUITES D’ÉTUDES

 Bac Pro Agroéquipement ou Conduite et Gestion de 
l’Exploitation Agricole.

 BP Responsable d’Exploitation Agricole.
  Certificat de spécialisation.

 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

 Organise son travail.
 Utilise et prépare les matériels agricoles selon les 

normes de sécurité.
 Réalise l’entretien courant des bâtiments, matériels 

et engins.
 Participe aux opérations de protection des cultures.
 Exécute des opérations techniques liées à la conduite 

des grandes cultures.
 Réalise les opérations de récolte et stockage.

 SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE

 Rémunération en fonction de l’âge, de la convention 
de l’entreprise et du département

 Couverture sociale par la MSA ou la CPAM
 Participation aux frais d’hébergement
 et de restauration
 Aide au permis de conduire
 Aide au premier équipement professionnel

Le CAP agricole, Métiers de l’Agriculture est un di-
plôme de niveau 3 en 2 ans qui prépare essentielle-
ment aux emplois de salarié des exploitations agri-
coles. 

Le titulaire d’un CAPa Métiers de l’Agriculture, « Grandes 
Cultures », travaille les sols, prépare les parcelles, pro-
céde aux plantations des semis, surveille la croissance 
et la protection des végétaux par l’emploi de fertili-
sants, de produits phytosanitaires. Il réalise les travaux 
mécanisés et peut être amené à effectuer les opéra-
tions de maintenance et d’entretien des matériels et 
équipements. Le Module d’Initiative Professionnelle 
« Ruminants, bovins » proposé au Robillard permet 
d’être polyvalent en exploitation de polyculture éle-
vage. 

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Être âgé de 15 ans minimum après une classe de 3e 
et avoir 29 ans révolus maximum.

 Passer un test de positionnement. 
 Signer un contrat d’apprentissage.
 Être physiquement apte à exercer le métier (visite 

médicale obligatoire MSA).

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Ouvrier agricole.
 Chauffeur.

CAPa MÉTIERS DE L’AGRICULTURE 
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MODULES 
GÉNÉRAUX

1ÈRE 
ANNÉE

2E 
ANNÉE

Français 45h 41h
Anglais 20h 18h

Histoire-Géographie 21h 21h
Éducation Socio-Culturelle 10h 10h

EPS 24h 22h
Mathématiques 45h 41h

Informatique 12h 11h
Biologie Ecologie 12h 12h

Sciences économiques 
& sociales 5h 7h

Module Sauveteur Secouriste 
du Travail 12h -

Récup. vécu en entreprise 12h 12h

MODULES 
PROFESSIONNELS

1ÈRE 
ANNÉE

2E 
ANNÉE

Éco-Gestion 29h 30h
Physique-Chimie 13h 12h
Sces & Tech. des 

équipements - Entretien 26h 24h

Sces & Tech. des 
équipements - Atelier 26h 24h

Sces & Tech. Agronomiques 36h 35h
Sces & Tech. des 

équipements - Conduite 26h 24h

MIL Ruminants - Bovins 
(Agronomie - Zootechnie) 39h 40h

Activités pluridisciplinaires 
sur micro-parcelles ou 

exploitation, et « écrans »
26h 24h

 RÉUSSITE ET INSERTION

 Taux de réussite : 100% (réussite de nos 
apprenants session 2022) 

 Taux d’insertion : 87% (insertion de nos 
apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 70% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFA confondues)

 SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 Début de la formation : septembre 

 Formation en apprentissage sur 2 ans : 
 - 25 semaines de formation au CFA
   (35h/semaine),
 - 69 semaines en entreprise,
 - 10 semaines de congés payés.

 Entreprise support d’apprentissage :
 - Exploitation agricole en polyculture.

 Le diplôme est obtenu pour 80% par contrôle en 
cours de formation et pour 20% en épreuve termi-
nale.

 Soutien en mathématiques (1h/semaine).

 Prise en charge spécifique pour les jeunes ayant une 
reconnaissance de travailleur handicapé en partena-
riat avec ALFEPH.

 Module d’Initiative Professionnelle « Ruminants, bo-
vins ».

 Module de formation « Sauveteur Secouriste du Tra-
vail » avec attestation MSA.

 Unité facultative « engagement citoyen ».

 Équivalence du Certificat Individuel Produits Phyto-
sanitaires ( Certiphyto) si obtention du diplôme.

 Attestation valant CACES catégories 1 et 9.
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