
Conditions d’admission
• Être issu d’une classe de 3ème générale de l’Éducation 

Nationale, 3ème de l’Enseignement Agricole, 3ème Découverte 
Professionnelle, 3ème SEGPA, CAP...

• Inscription après entretien individuel de motivation, étude 
de dossier. Et stage d’essai si besoin

Objectifs
• Prendre confiance en soi

• Acquérir les notions essentielles

• Consolider des connaissances, des compétences 
et de la culture

• Gagner en rigueur

• Préparer son orientation

• Développer une vision claire de son projet 
professionnel

• Assurer son insertion professionnelle, sociale 
et citoyenne

Insertion, poursuite d’études
Pour les élèves qui ont repris confiance en eux et repris goût 
aux études, et ainsi avoir accès à une offre professionnelle 
encore plus large en préparant :

• Un Bac Pro (Seconde ou 1ère)
• Un 2ème CAP
• Un certificat de spécialisation
• Un Brevet Professionnel

La formation et le contenu 
pédagogique
Durée : 2 ans en alternance. Le vécu de stage sert de support 
aux différents apprentissages.

Les modules d’enseignement 
général : français, anglais, EPS, 
éducation socio-culturelle, histoire-
géographie, biologie, mathématiques, 
physique, informatique, économie 
(SESG).

Les modules de l’enseignement professionnel : entre-
prise et vie professionnelle, agro-équipement, agronomie, 
aviculture, zootechnie.

Activités professionnelles : visites d’exploitations, 
interventions de techniciens, travaux pratiques (Conduite, 
initiation à la soudure, mécanique, maçonnerie, peinture, …)

Stages en milieu 
professionnel
• 13 semaines de stage 

permanent en élevage 
ruminants

• 5 semaines de stage avicole
• 5 semaines de stage autres 

ruminants
• 3 à 5 semaines de stage porcs

Modalités d’examen
• Le contrôle continu en cours de formation  

(80% de l’examen)

• Une épreuve terminale : oral professionnel  
(20% de l’examen)

Débouchés
• Salarié agricole en polyculture élevage

• Salarié en CUMA et Entreprise de Travaux Agricoles
Cr

éa
tio

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

es
 - 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s 
: C

AG
NO

LI
 C

ré
at

io
ns

CAP Agricole
« Métiers de l’agriculture » 

Spécialité Production Animale

MFR Bernay-en-Champagne
Bordigné - 72240 BERNAY-EN-CHAMPAGNE 
Tél. : 02 43 20 73 02 - Fax : 02 43 20 75 28 
E-mail : mfr.bernay-champagne@mfr.asso.fr

www.mfr-bernayenchampagne.fr

Formation Initiale


