CAPa MÉTIERS DE L’AGRICULTURE
Orientation « Productions Animales »

Devenez ouvrier agricole

Les objectifs de la formation
→ Acquérir les connaissances techniques et pratiques liées aux soins
aux animaux, à la conduite d’élevage et de cultures associées
→ Préparer votre insertion professionnelle comme ouvrier agricole
qualifié dans des exploitations en polyculture-élevage ou dans des
groupements d’employeurs et vous permettre d’obtenir un
diplôme agricole de niveau 3.

Les points forts de la formation
→ Une exploitation 100 % Bio de 130 ha pour la pratique sur le site du
Lycée Nature, et disposant de 3 ateliers animaux :
- avicole (12 000 volailles "bio" produites / an)
- porcin (700 porcs charcutiers "bio" produits / an)
- ovin (380 brebis conduites "en sélection" et production
d’agneaux de boucherie "bio")
→ Une formation rémunérée et intégralement prise en charge par la
Région des Pays de la Loire et l’Union Européenne pour les
demandeurs d'emploi (dans le cadre du programme régional « VISA
METIERS » – sous réserve d'éligibilité et d’accord de financement)

Méthodes variées
→ Une organisation pédagogique proposée sous forme modularisée
et professionnalisante, permettant une individualisation des
parcours de formation
→ Une formation axée sur l'acquisition de véritables compétences
professionnelles alternant théorie, visite et mise en pratique
→ Une alternance forte entre séquences de formation en centre (800
H) et stages pratiques en entreprises agricoles en productions
animales et polyculture-élevage (420 H – soit 12 semaines sur
l’année)

Les conditions
d’admission
→ Donner satisfaction à l'entretien de motivation et
aux tests d'entrée

Les contenus de la formation :
Un diplôme organisé en 7 UC (Unités Capitalisables) 800 H en centre
Conduite de l'élevage
Distribution de l’alimentation
Opérations liées au pâturage
Travail des surfaces et conduite des cultures associées
Conduite d’un élevage hors-sol
Intervention sur un animal ou un groupe d'animaux dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité
Manipulation des animaux dans le respect de l’animal, d’hygiène et de sécurité
Diagnostic de l'état de santé d’un animal
Opérations liées à la prévention ou au maintien de la santé d’un animal
Entretien des installations et utilisation des matériels
Entretien et petites réparations des engins et du matériel
Conduite de matériels et matériels attelés
Travaux de maintenance sur les bâtiments d'exploitation
Participation et organisation de son activité professionnelle au sein d’une exploitation agricole
Connaissance de l'environnement d'une exploitation agricole
Réglementation, droit du travail et savoir rendre compte du travail effectif
Compréhension et respect des consignes de travail
Module complémentaire (en option)
CACES catégorie A : tracteurs jusqu’à 100 CV

Insertion professionnelle
-

Ouvrier agricole dans une exploitation avicole
Ouvrier agricole dans une exploitation en polycultureélevage
Ouvrier agricole dans un groupement d’employeurs
…
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Validation de la formation
→ Validation du diplôme selon le principe des Unités
Capitalisables (UC), avec certaines évaluations en situations
professionnelles.
→ Obtention du diplôme lorsque les 7 UC constitutives du
CAPa sont acquises. Le bénéfice des UC acquises est
conservé à vie (le candidat peut représenter la ou les UC
manquantes).

