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Les plus 

 Effectif réduit en salle de 

classe 

 Accompagnement individua-

lisé 

 Travaux pratiques sur l’ex-

ploitation agricole et l’atelier 

Agroalimentaire de l’établis-

sement 

 Interventions de profession-

nels 

 Visites sur le terrain 

 Expérience professionnelle 

permettant une meilleure 

intégration dans le monde 

du travail 
Qualités 

Vous aimez le travail en lien avec le vivant, le travail 

en extérieur et les travaux pratiques. 

La formation se déroule sur deux années 

Rythme annuel 

12 semaines en centre soit 420 heures selon un 

rythme moyen d’1 semaine en centre et 3 semaines 

en entreprise (de septembre à juin) 

35 semaines en entreprise soit 1225 heures  

5 semaines de congés payés  

L’individualisation des parcours peut permettre 

d’adapter la durée. 

Débouchés et objectifs 

 Acquérir les compétences nécessaires pour travailler en tant qu’ouvrier agricole polyvalent 

sur une exploitation agricole, au service de remplacement ou dans un groupement d’em-

ployeurs 

 Poursuite d’étude possible en Bac Pro CGEA « Conduite et Gestion de l’entreprise Agricole » 

ou BTA « Travaux de la production animale » 



 Horaires du secrétariat: 8h30/12h30 — 13h30/17h30 

 Le CFPPA de Saint-Flour vous propose un CDI, un CDR, des salles informatiques. 

 Restauration possible sur le site pendant les périodes scolaires (Prix du repas 4.80 €) 

ou dans des espaces dédiés 

 Possibilité d’hébergement dès le dimanche soir 

 Transport : transport scolaire, gare SNCF de Saint-Flour, navette de bus urbains entre 

la gare et l’établissement  

Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotions Agricoles pour Adultes (CFPPA) de 

Saint-Flour (Cantal) propose depuis de nombreuses années des formations en apprentis-

sage en agriculture. 

Conditions d’accès 

 Signer un contrat d’apprentissage en lien avec le diplôme 

 Avoir de 16 à 29 ans OU avoir 15 ans et sortir d’une classe de 3ème 

 Situation de handicap: pas de limite d’âge 

 Possibilité de rentrer en cours de formation 

Pré-requis 

 Sortir du cycle collège ou d’un « prépa apprentissage » 

Recrutement 

 Inscription par dossier 

 Entretien de mars à août 

 

Locaux accessibles aux per-

sonnes en situation de handicap 

et aux personnes à mobilité ré-

du ite (PMR) ,  aménagement 

d’épreuve et  plans d’accompagne-

ment personnalisés possibles.  

Indicateurs nationaux   

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr 

 

Promotion 2020 

Taux de réussite : 100 % 

Taux d’insertion : 100 % 

Taux de satisfaction : 8/10 



 

Le titulaire du CAP agricole « métiers de l'agriculture » travaille dans des exploitation pratiquant 

la polyculture élevage. 

Il s'occupe de l'alimentation, de l'entretien et du suivi sanitaire du troupeau. Dans un élevage 

laitier, il est amené à réaliser la traite. 

Il assure les activités en lien avec la production végétale en vue de l’alimentation du troupeau. 

Il participe donc à la récolte des fourrages par exemple. 

Enfin, il utilise et règle les différents matériels et équipements dont il a besoin pour assurer ses 

missions. 

CG1 : Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux 

CG2 : Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle 

CG3 : Interagir avec son environnement social  

CP5 : Réaliser les travaux liés à la conduite des élevages  

CP6 : Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, des équipements et ins-

tallations  

CP7 : Réaliser une transformation agroalimentaire 

Apports théoriques en salle, études de cas pratiques 

Travaux pratiques sur l’exploitation agricole de l’établissement 

Interventions de professionnels et visites sur le terrain  

Obtenir les 6 capacités en contrôle continu 



Financement 

 Prise en charge assurée par l’OPCO référente 

 Pas de frais pédagogiques supplémentaires 

 

Rémunération à titre indicatif (pour le Cantal) en % du SMIC brut 

 

MISE A JOUR LE 0 15/07/2021 

Contacter le coordinateur de la formation CAPa “métiers de l’agriculture” 
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Age 1ère année 2ème année 

16-17 ans 35% 45% 

18-20 ans 45% 55% 

21-25 ans 53% 61% 

26 ans et + 100% 100% 


