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CAPa Métier de l’Agriculture en 1 an 
Public 
Toute personne désireuse de développer ses compétences nécessaires à la pratique de l’agriculture  
 
Prérequis 

• Candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 à niveau 8 
• Candidats ayant suivi une scolarité complète de la classe de seconde générale et technologique ou 

les deux premières années du cycle de référence en trois ans préparant au baccalauréat 
professionnel  

Modalités et délais d’accès 
Entretien individuel et test de positionnement 
Délai d’accès : Entretien dans les 30 jours qui suivent le contact. 
Si financement dans le cadre du Programme Régional de Formation, une entrée par an en octobre 
Autres financement, possibilité d’une rentrée tous les 3 mois (octobre, janvier, avril, juin) 
 
Objectifs professionnels 

• Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux 
• Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle 
• Interagir avec son environnement social 
• Réaliser des travaux mécanisés des cultures 
• Réaliser des observations et des opérations d’entretien des cultures et de préservation des sols 
• Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements, installations et bâtiments 

 
Moyens et méthodes pédagogiques 
Pratique en centre 
Etude de cas 
Visites chez des professionnels 
 
Programme 
Une formation théorique : 

• Français 
• Mathématiques appliqués 
• Éducation physique et sportive 
• Vie sociales et civique 
• Enjeux sociétaux et environnementaux 

 
Une formation pratique : 

• Agronomie, biologie, chimie, physique, technologie 
• Machinisme : préparation, conduite et entretien du matériel 
• Soins et alimentation des ruminants 
• Entreprise et vie professionnelle 

 
A noter : les personnes titulaires d’un diplôme de Niveau 3 et +, sont dispensées des modules généraux. 
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Nombre de participants 
8 à 12 participants 
 
Dates de la formation 
Programme Régional de Formation : octobre à juin selon planning fourni par le centre. 
Autres financements : Rentrée possible tous les 3 mois (octobre, janvier, avril, juin) 
 
Durée de la formation 
800h en centre et 385h en stage en entreprise. 
Possibilité de réduire le temps en centre suivant positionnement. 
 
Tarifs de la formation 
12,75 € de l’heure. 
Etude de prise en charge possible, à voir avec le centre. 
 
Modalités d’évaluation 
Unités capitalisables (UC) en cours de formation 
 
Validation / Sanction 
Attestation de suivi de formation 
Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture. 
 
Suite de parcours et/ou débouchés 
Emploi d’ouvrier agricole 
Possibilité de poursuivre vers : 

• Brevet professionnel en Agroéquipement 
• Baccalauréat professionnel (première ou deuxième année) 
• Autres CAPA 
• Certifications de spécialisation 

 
Accessibilité 

- Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
- Orientation et adaptation pédagogique possible, tutorée par un référent handicap 

 
Contact(s) 
Responsable de formation : Laura LHOMME – gf.adjdir2@institutdegenech.fr 
Assistante : gfsecretariat@institutdegenech.fr 
 
 


