
Développer des compétences en agriculture et acquérir les  
gestes techniques des différentes activités d’élevage de rumi-
nants et de maraîchage du territoire Haute-Vienne dans le res-
pect de méthodes alternatives respectueuses de l’environne-
ment. 

OBJECTIFS 

www.epl-limoges-nord87.fr 

CFPPA Site des Vaseix 13 mois Sessions régulières 

CAPa  
Métiers de l’Agriculture  

Diplôme de niveau 3 du Ministère de l’Agriculture 

 
publicS 

Au terme de la formation, l’apprenant sera capable de postuler en 
tant qu'ouvrier agricole, salarié d'une exploitation, ou en tant que 
salarié du service de remplacement tant en élevage de ruminants 
qu’en maraîchage.  

COMPÉTENCES 

 
Pré-requis 

Demandeur d'emploi étant  en démarche de reconversion vers le  
domaine agricole ou issu du milieu agricole sans diplômes. 

Pas de qualification particulière requise. 

Méthodes  

pédagogiques 

Formation dispensée en salle et sur les ateliers pédago-
giques de l’établissement.  

Délais  

d’accès 
Selon résultat de positionnement. 

CFPPA Les Vaseix - Bellac  
contactez nos secrétaires pédagogiques 

 

Site des Vaseix 
Domaine des Vaseix 

87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE 
05 55 48 44 30 

cfppa.limoges@educagri.fr 

 

Site de Bellac 
7 rue des Rochettes 

87300 BELLAC 
05 55 60 95 95 

cfppa.magnac-bellac@educagri.fr 



 Un Accompagnement Individualisé : 

                            Chaque stagiaire est accompagné par un formateur référent 

 Encadrement assuré par des formateurs techniques ainsi  
                              que des professionnels de la branche 

 Une alternance de phases de formation théorique et pratique pour une meil-
leure assimilation des savoir-faire 

 Une immersion forte dans le monde professionnel avec 14 semaines de  
                             stage en entreprise, en élevage et maraîchage, dont 6 sur la phase 2 et 8 sur la                          
                             phase 3 

C o n t e n u  d u  Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole aux Métiers de l’Agriculture  

Option : Elevage de ruminants  

Phase 2 

Savoir-faire professionnels de base en  

ELEVAGE 

Consolidation Français 27 h 

Consolidation  Mathématiques 27 h 

Consolidation  Informatique 24 h 

Intégrer l'entreprise dont recherche de stage 15 h 

Estime/image de soi 12 h 

L'entreprise agricole et différents systèmes de production  21 h 

Connaissance du vivant - Biologie animale et végétale  12 h 

Savoir faire professionnels de base : initiation travail en sé-
curité avec les animaux (approche et contention)  

36 h 

Savoir faire professionnels de base : initiation conduite d'en-
gins et petits matériels thermiques en sécurité  

32 h 

Savoir professionnel de base : Initiation travail en sécurité 
en production maraichère 

28 h 

Sous Total phase 2 234 h 

6 semaines de stage en entreprise 
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Phase 1  

 diagnostic  

Positionnement pédagogique 7h 

Immersion environnement professionnel 12h 

Immersion dans un collectif 12h 

Positionnement - Entretien bilan -  

contractualisation du parcours 
4h 

Sous Total phase 1 35h 

Voie de  

formation 

Formation proposée 
en formation continue 
et non en alternance. 



 
VALIDATION 

Phase 3 qualifiante - CAPa Métiers de l’Agriculture  

S sociale 1  Réalisation professionnelle  

Français 

Conditions d’Hygiène et de Sécurité 

Informatique 

50h 

S sociale 2 Projet collectif  
Mathématiques  

Informatique 
50h 

S sociale 3 Entretien professionnel  
Information 

Communication 
30h 

S pro 1 Alimentation des animaux Zootechnie et agronomie 160h 

S pro 2  Pâturage/contention  
Agronomie 

Zootechnie 
50h 

S pro 3 Cultures fourragères Agronomie 25h 

S pro 4 Agro-équipement  Machinisme 180h 

S pro 5  interventions sur les animaux  Zootechnie 160h 

S pro 6 Maraîchage  Agronomie 120h 

 40h Accompagnement et suivi  

TOTAL 29 semaines   865h 

 8 semaines  de stage en entreprise  

La formation est organisée en Unités Capitalisables (UC) et évaluée en 
situations professionnelles et sociales. 
Les validations du diplôme sont réalisées sous forme d’épreuves orales. Un 
rattrapage appelé « Remédiation » est prévu pour chacune des UC en cas 
d’échec. Le jury valide le diplôme à l’obtention de la totalité 

Rémunération 
Selon le financement de votre formation une rémunération peut vous 
être attribuée 

Frais 

 pédagogiques 
Aucun. 

TARIFS 

Et chiffres 

clés 

Les tarifs, taux de réussite, taux de satisfaction et  taux d’insertion sont dis-
ponibles sur notre site internet.  
Le coût de cette formation est entièrement pris en charge par la Région  
Nouvelle-Aquitaine. 
Conditions générales de vente disponibles sur www.cfppa.epl-limoges-nord87.fr 



VALIDATION PAR ACQUIS ACADÉMIQUES 

Si vous avez validé un :  

Vous êtes dispensé  
de validation pour : 

CAP Agricole, BEP Agricole, ou tout autre diplôme de niveau 3 

Individualisation établie en fin de 
phase 1 et ajustée si besoin en fin de 

phase 2  

Bac Pro ou tout autre diplôme de niveau 4 

Pour tout autre diplôme, notamment étranger, nous contacter avec une copie du diplôme 

NB : Aucune équivalence ne sera prise en compte sans copie de diplôme 

Et après ? 
Une fois le CAPA MA validé, si vous ne souhaitez pas intégrer directement un  

emploi , plusieurs options s’ouvrent aux candidats  

BP Responsable d’Exploitation  
Agricole/BAC PRO CGEA 

Diplôme de niveau 4 (BAC) de la spécialité Agricole 
permettant l’accès aux fonctions de chef d’exploita-
tion agricole ou salarié qualifié. 

Contact :  
CFPPA Les Vaseix-Bellac 

05.55.48.44.30 

Certificat de Spécialisation si titulaire 
d’un Bac ou d’un BP  

 CS Tracteurs et Machines Agricoles 
 CS Ovin 
 CS Bovin 

https://www.educagri.fr/les-
formations-diplomes-et-

certifications.html 

Stages techniques 
Complément de formation proposé sous forme de 
stages techniques ouverts aux professionnels et titu-
laires d’un diplôme dans le domaine 

Contact :  
CFPPA Les Vaseix-Bellac 

05.55.48.44.30 

AU QUOTIDIEN, L’OUVRIER AGRICOLE, ISSU DE NOTRE CAPa MA EST AMENÉ À : 

 
 Préparer son travail dans le cadre des consignes reçues, en intégrant les  

dispositions réglementaires et de l’environnement, règles de bonne con-
duite et le respect de la sécurité 

 Assurer des activités liées à la conduite d’un ou plusieurs élevages de rumi-
nants 

 Mener des travaux liés à l’alimentation, le suivi de la reproduction et de 
l’état sanitaire  

 Connaître le comportement des animaux et savoir réagir en cas de  
nécessité.  
 Mener à bien toutes les taches liées à la production végétale (en vue d'une 

commercialisation, ou destinée à l'alimentation des animaux de l'élevage) 
 Utiliser les différents équipements nécessaires aux travaux de culture et de 

récolte des céréales et fourrages  
 Assurer les travaux liés à la production maraîchère que ce soit l’implanta-

tion, l’entretien ou la récolte LE
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MAJ : 15/06/2022 


