
 

MFR Rhône Alpilles  13310 St Martin de Crau  www.mfr-rhonealpilles.com 

CAPa Métiers de l’Agriculture  

Option Ruminants ou Grandes Cultures 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

  

 

 

sesemaines  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS FORCES 

 Un établissement à taille 

humaine. 

 Un accueil à l’internat. 

 Un parcours individualisé. 

 Une équipe compétente et à 

l’écoute. 

 Une pédagogie de l’alternance 

permettant au jeune de 

construire son avenir 

professionnel. 

POURSUITE D’ETUDES 

 Bac Pro CGEA (Conduite et 

Gestion de l’Entreprise 

Agricole) 

 Technicien Agricole 

 BPREA (Brevet Professionnel 

Responsable Agricole)  

 CS (Certificat de spécialisation) 

 Vie Active : ouvrier agricole 

en exploitation 

12 semaines d’école / 24 semaines en entreprise par an 

(manade, chèvrerie, exploitation agricole…): 

Plus de 50%  du temps en milieu professionnel 

OBJECTIFS : 

 Donner une formation professionnelle axée 

sur la pratique,  

 Faciliter l’insertion professionnelle 

immédiate dans une entreprise agricole 

LES QUALITES PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES 

 Entreprenant et passionné 

 Dynamique et réactif 

 Solide condition physique 

Par voie Scolaire ou en Apprentissage                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

MODULES D’ENSEIGNEMENT GENERAL  

Français, Mathématiques, Anglais, Histoire Géographie, 

Education Socioculturelle, Biologie Ecologie, Sciences 

économiques et sociales, Education physique et sportives, 

Technologies de l’informatique et du multi média. 

Les enseignements sont conduits par thème, avec une 

approche interdisciplinaire. Les formateurs s’appuient sur 

la pédagogie de projet et les travaux de groupe pour 

faciliter et dynamiser les apprentissages. 

 

MODULES D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Insertion de l’employé dans la structure, Entretien des 

matériels et des bâtiments (Atelier : maçonnerie, soudure), 

Reproduction, Alimentation, Soin des animaux, Fertilisation 

des sols, Récoltes… 

De nombreuses interventions de professionnels et des 

visites d’exploitations apportent une vision au plus proche 

de la réalité.  

 

MFR Rhône Alpilles  

 Email : mfr.rhone-alpilles@mfr.asso.fr 

2 rue de la Garrigue, 13310 St Martin de Crau 

Diplôme d’Etat niveau III délivré par le Ministère de 

l’Agriculture et de la Pêche 

 

La validation du diplôme s’effectue pour 80% en Contrôle 

en Cours de Formation (CCF) et pour 20% en épreuve 

terminale (oral professionnel) 


