
CAPa 
MÉTIERS DE L’AGRICULTURE
SUPPORT RUMINANT

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :

• Conduite et surveillance d’un troupeau
• Conduite des cultures et du pâturage dans 

une approche agro-écologique
• Utilisation des matériels et engins en 

sécurité pour soi et les autres
• Prise en compte du développement 

durable et du bien-être animal

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

• Alimentation des animaux
• Mise en œuvre du pâturage
• Travaux des surfaces fourragères
• Soins aux animaux
• Entretien courant et aménagements des 

matériels et bâtiments
• Grandes cultures

ENSEIGNEMENT GENERAL :

• Expression personnelle
• Communication écrite et orale
• Bio-santé et activités collectives
• Outils numériques
• Education sociale et civique

LA FORMATION 
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL

• Eleveur bovins lait/viande
• Eleveur de chèvres/Pélardon
• Eleveur de brebis lait/viande
• Eleveur Camargue/manades

ACTIVITÉS RÉALISABLES EN 
ENTREPRISE
• Préparation et distribution des aliments
• Soins courants aux animaux
• Mise à la reproduction
• Travaux des surfaces fourragères 
• Cultures de céréales
• Transformation, valorisation, 

commercialisation

VERS QUELS MÉTIERS ?
• Second d’exploitation, salarié agricole, 

soigneur
• Vacher, chevrier, soigneur animalier
• Conducteur d’engins agricoles

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS

• Entre 16 ans et 30 ans
• (avoir 15 ans et avoir effectué une 3ème)
• Avoir conclu un contrat d’apprentissage 

avec un employeur dans une entreprise
•    Prendre rendez-vous pour un entretien 

de validations des motivations

EXAMEN

• Epreuves pratiques en cours de formation 
(CCF)

• Epreuve orale en fin de formation
• Diplôme niveau V du Ministère de 

l’Agriculture

POURSUITES D’ÉTUDES
• Bac Pro Elevage
• Tractoriste
• BPREA
• Soigneur animalier

UN TREMPLIN POUR...
• Reprendre goût à la formation
• Entrer dans la vie active
• Préparer un Bac Pro Agricole
• Postuler à une formation de soigneur 

animalier

QUELQUES CHIFFRES (1)

• 100 % de réussite à la session de 2020
• 75% de taux de persévérence en 

formation par an
• À 6 mois après sortie de formation :

67 % en poursuite en formation
33 % en emploi dont 100% travaillent  
dans le secteur professionnel lié à
la formation

TARIFS (1)

• Les frais de formation sont pris en charge 
par l’organisme de compétence OCAPIAT

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP

• Bâtiments aux normes d’accessibilités 
aux personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous 
consulter pour étudier avec notre référent 
handicap la faisabilité selon le handicap.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

🗓 DURÉE

• Rentrée en septembre
• Entrée permanente possible tout au 

long de l’année, nous consulter

🔀 RYTHME D’ALTERNANCE  
      ANNUEL

• 13 semaines à la MFR
• 34 semaines en entreprise
• 5 semaines de congés payés

🦳 STATUTS

 5 Apprentissage jusqu’à 30 ans 

sur 

2 ans

SITE DE FORMATION

MFR La Gardonnenque 
357 Chemin de la Filature
30360 VEZENOBRES

04 66 83 50 55
mfr.vezenobres@mfr.asso.fr
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www.mfr-occitanie.fr

Etablissement privé de formations par alternance sous 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture


