CAPa
Métiers de l’agriculture
par apprentissage à MONTOIRE

Le Métier :
Le titulaire de CAPa travaille au sein d'exploitations agricoles.
Il exécute les activités liées à la conduite d’une production agricole,
en relation avec différents interlocuteurs (chef d'exploitation,
chef de culture, techniciens de coopérative...).
Son activité varie selon le mode d'organisation
(mono ou polyculture, activités d'élevage, ...), la taille
de la structure et le type de produit (céréales,
cannes à sucre, ovins, bovins...).
Enfin, il sait conduire les différents matériels agricoles,
les entretenir et les réparer.

Accès à la formation :
Le jeune issu d'une classe de 3ième ou d’un DIMA peut préparer ce CAP
en 2 ans.

Spécificité de l'apprentissage :
Le jeune acquiert à la fois des connaissances théoriques et des savoir-faire pratiques grâce à
l'alternance entreprise/formation.
Il signe un contrat d'apprentissage avec le chef d'entreprise ou la collectivité locale et a un
statut de salarié.
Il perçoit une rémunération basée sur un pourcentage du SMIC.
En fin de formation, le jeune obtient un diplôme reconnu, associé à une réelle expérience.

Poursuite des études :
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Le jeune peut poursuivre vers un Brevet Professionnel
ou un Bac Professionnel.

Structure de la formation en apprentissage :
Rythme de l'alternance :
La formation est répartie sur 2 ans de la façon suivante par année :
13 semaines au CFA – 39 semaines en entreprise

Enseignements professionnels :
•
•
•
•
•
•

Techniques culturales
Applications des produits phytosanitaires
Sciences et techniques des équipements
Entreprise et vie professionnelle
Bases scientifiques des techniques professionnelles
Techniques et pratiques professionnelles

Enseignements généraux :
•
•
•
•
•
•
•
•

Français - Éducation socioculturelle - Histoire/Géographie
Anglais
Éducation physique et sportive
Informatique et du multimédia
Physique - Chimie
Mathématiques
Sciences économiques sociales et de gestion
Biologie, écologie

Les outils pédagogiques :
Grâce aux investissements du Conseil Régional Centre-Val de Loire, les apprentis
bénéficient d'outils pédagogiques spécifiques :
• Exploitations agricoles et ateliers professionnels
• Un laboratoire de sciences
• Des espaces dédiés aux activités sportives
• Un CDI avec 2 300 ouvrages et 20 abonnements
• Un accès internet Wi-Fi depuis les salles de classe
• 2 salles informatiques
Les apprentis peuvent également bénéficier d’aides :
• au logement,
• au transport,
• à la restauration,
...

CFAAD de Montoire
6 rue de l’Agriculture
41800 Montoire-sur-le-Loir
Tél. 02 54 85 00 30

cfa.loir-et-cher@educagri.fr

www.cfaad41.fr
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