
 

Certificat d’Aptitude  
Professionnelle Agricole-CAPA 

 N° RNCP : 25306 

Métiers de l’Agriculture 
 

  

 

A RETENIR 

STATUT  Apprenti (salarié) 

Restauration  Possible 

Hébergement  Internat possible 

Niveau de formation Niveau 3 

Durée de la formation 2 ans– 490 h  par an en centre 

Congés  5 semaines par an 

Cours   du lundi matin au  

                           vendredi midi 

Début de la formation Septembre  

(intégration possible en cours d’année) 

 

                              Version n°2  

Date de la version : 01/09/2021  

Frais pédagogiques : 6100 €/an 

Prise en charge  par OCAPIAT 

Les modalités d’hébergement 

et de restauration, les actions 

proposées par le CFA ainsi 

que la rémuneration en contrat 

d’apprentissage sont  

consultables sur notre site 

internet 

MAJ : 30/08/2022 



Français 

Histoire-géographie 

Mathématiques 

Sciences physiques 

Informatique 

Economie 

Biologie 

Anglais 

EPS 

ARCHITECTURE DE LA FORMATION 

Modules d’enseignement général 

 
POINTS FORTS du CFA 
 
 Cadre de travail et de vie en adéquation avec 
l’environnement 
 
 Formation en lien direct avec le MILIEU 
PROFESSIONNEL 
 
 Rythme de formation en alternance entre l’entreprise 
et le CFA 
 
 Mise en situation professionnelle 
 
 Modalités d’adaptation du parcours : Plan Indivi-
duel de Formation établi après l’entretien de position-
nement, et évaluation des acquis en cours de formation 
permettant d’adapter le parcours individuel de formation 
 

Modules d’enseignement professionnel  

Réalisation des travaux liés à la conduite de l’élevage 

Réaliser des travaux mécanisés des cultures 

Réaliser des travaux liés à la production des aliments de 
l’élevage 

Réaliser des observations et des opérations d’entretien 
des cultures et de préservation des sols 

Effectuer des travaux liés à l’entretien courant de      
matériels, équipements, installations et bâtiments 

S’adapter à des enjeux professionnels locaux 

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

Mettre en œuvre des démarches contribuant à la cons-
truction personnelle 

Interagir avec son environnement social 

Modalités pédagogiques 

Apport théorique 

Mise en pratique au CFA ou en entreprise 

Sorties pédagogiques 

Soutien scolaire  

Accessibilité : La formation est  

accessible aux personnes en  

situation de handicap 

Nous consulter pour définir les  

modalités de l’accueil, avec notre 

référent Handicap Mme Yordamlis 

Cours dispensés en présentiel ou en distanciel synchrone 

La liste du matériel à fournir est jointe au dossier d’inscription 

www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0520922V 

*  Pourcentage d’apprenants satisfaits de la formation  
 
**  Rapport entre le nombre d’admis et le nombre de candidats  se présentant  
 à l’examen 


