CAPa Métiers de l'agriculture
Par-dessus tout, tu aimes la nature, les plantes, les animaux… tu sais que la vie au grand air c'est ce qu'il te faut ! Ce
CAPa Métiers de l'agriculture va t'intéresser !
NIVEAU D'ÉTUDE OBTENU

CAPa

DURÉE MINIMUM DE LA FORMATION

2

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS

272

DIPLOMÉS EN 2019

1682
APPRENTISSAGE
FORMATION CONTINUE
FORMATION INITIALE

Formation théorique et pratique
La formation est organisée en modules d'enseignement général et d'enseignement professionnel.
Elle comporte des périodes de formation en milieu professionnel, un stage collectif, des activités pluridisciplinaires,
un volume horaire non affecté à des disciplines et un enseignement facultatif.

Enseignement général
Dans tous les CAPa, la pédagogie de projet est préconisée. Plusieurs disciplines sont mises en œuvre dans chaque
module.
MG1 Agir dans des situations de la vie sociale. Ce module doit permettre de sensibiliser l’apprenant à la diversité et
à l’influence des sociétés et des cultures, aux enjeux des relations entre les sociétés et les territoires, à une
citoyenneté responsable afin qu’il construise son identité sociale et culturelle. Disciplines : Histoire-géographie ;
Education socioculturelle ; Mathématiques ; Technologies de l’informatique et du multimédia ; Sciences
économiques, sociales et de gestion

MG2 Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction personnelle. Ce module doit permettre à
l’apprenant de se construire en améliorant ses compétences en expression orale et écrite, ses compétences
physiques et en le mettant en œuvre de manière efficace et pertinentes dans des situations concrètes. Disciplines
: Lettres ; Education socioculturelle ; Biologie-écologie ; EPS

MG3 Interagir avec son environnement social. Ce module doit permettre de sensibiliser l’apprenant à l’influence
des relations sociales et lui apprendre à développer des capacités langagières, à repérer et intégrer les normes et
cadres de son environnement social et professionnel, afin de comprendre les enjeux des relations entre les
individus au sein d’un groupe et de savoir s’y positionner. Disciplines : Lettres ; Langues vivantes ; Sciences
économiques, sociales et de gestion ; EPS

Formation professionnelle
MP1 : Insertion du salarié dans l’entreprise
MP2 : Maintenance des matériels, équipements, installations et bâtiments

MP3 : Techniques et pratiques professionnelles
MIP : Module d’initiative professionnelle

Quels métiers avec un CAPa Métiers de l'agriculture ?
Suivant la spécialité que tu auras choisie, tu travailleras dans différents types d'exploitation agricole : élevage,
culture céréalière, horticulture, vignoble.
Ouvrier spécialisé agricole, tu seras responsable de la conduite d'un élevage ou d'une production végétale.
Voici quelques métiers : ouvrier agricole ou d'élevage en production porcine, caprine, ovine, avicole, cunicole,
bovine, laitière ; ouvrier arboricole, viticole.

ELEVAGE

Agent d'élevage bovin
L'agent d'élevage bovin assure principalement la traite et l'alimentation des vaches laitières. Autres
dénominations : Vacher, Agent d'élevage laitier

HORTICULTURE

Agent horticole
L'agent horticole réalise les opérations techniques liées à la culture de plantes en pot, de plantes à massif, de
bulbes ou de fleurs coupées (roses, tulipes), en vue de leur commercialisation.

CONDUITE

Conducteur d'engins en exploitation agricole
Le conducteur d'engins en exploitation agricole assure la conduite des machines agricoles et de leur équipement.
Il veille également au bon fonctionnement des matériels agricoles. Autres dénominations : Conducteur / Chauffeur
de machines…

VIGNES ET VINS

Chef de culture viticole
Le chef de culture organise tous les travaux liés au vignoble dans le but d'obtenir des raisins de bonne qualité,
produits dans le respect de l'environnement. Autre dénomination : Responsable vigne, Régisseur Le chef de…

ELEVAGE

Agent d'élevage caprin
L'agent d'élevage caprin réalise principalement les opérations de traite et d'alimentation des chèvres. Autres
dénominations : Chevrier, Agent technique d'élevage caprin

VIGNES ET VINS

Agent viticole
Plus ou moins polyvalent selon la taille de l'exploitation, l'agent viticole intervient à tous les stades du cycle de la
vigne. L'agent viticole travaille en plein air, en toutes saisons, seul ou au sein d'une équipe. Son rythme de…

VIGNES ET VINS

Agent de chai
Sous la responsabilité du maître de chai, l'agent de chai intervient sur l'ensemble des travaux de la cave, depuis la
réception des vendanges jusqu'à la mise en bouteille du vin. L'agent de chai travaille dans une exploitation
viticole…

HORTICULTURE

Agent arboricole
L'agent arboricole réalise les opérations techniques relatives à l'entretien et à la production d'un verger.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Jardinier paysagiste d'intérieur
Le paysagiste d'intérieur assure l'entretien de végétaux d'intérieur et réalise la décoration paysagère d'espaces
intérieurs (bureaux d'entreprise, restaurants, agences de voyage). Autre dénomination : Technicien paysagiste d…

CONSEIL EN AGRICULTURE

Agent de relation culture
L'agent de relation-culture accompagne les agriculteurs dans la conduite technique de leurs productions
(végétales ou animales) en vue d'en optimiser les conditions, les coûts et la qualité.

ELEVAGE

Agent d'élevage avicole
L'agent d'élevage avicole réalise les opérations techniques d'alimentation et de surveillance des volailles, ainsi que
l'entretien des installations. Autres dénominations : Agent d'élevage de basse-cour, Agent technicien avicole

HORTICULTURE

Agent pépiniériste
L'agent pépiniériste réalise les opérations techniques liées à la culture de végétaux d'extérieur (arbustes fruitiers,
arbres d'ornement, plants viticoles ou forestiers).

ELEVAGE

Agent d'élevage porcin
L'agent d'élevage porcin assure la conduite de l'élevage des truies et des porcs, de la naissance au sevrage,
éventuellement jusqu'au post-sevrage et à l'engraissement. Autres dénominations : Porcher, Agent en production
porcine, Agent/technicien…

HORTICULTURE

Agent serriste
L'agent serriste réalise les opérations techniques liées à la culture spécialisée de légumes hors-sol, sous abri.

HORTICULTURE

Agent de cultures légumières de plein champ
L'agent de cultures légumières prépare et met en place les cultures, les entretient et les développe. Il récolte les
produits et peut être amené à les trier et à les conditionner.

CONDUITE

Conducteur d'engins en entreprise de travaux
Le conducteur d'engins en entreprise de travaux agricoles maîtrise tous les engins et équipements nécessaires
pour la préparation des terres, la protection des cultures, l'épandage, la taille des arbres fruitiers et des vignes, la
récolte ainsi que…

ELEVAGE

Agent d'élevage ovin
L'agent d'élevage ovin dispose de connaissance sur le développement et le comportement de l'animal. Il est plus
ou moins polyvalent suivant la taille de l'exploitation, spécialisée ou non, sous l'autorité directe de l'éleveur.

Suivant le nombre…

VIGNES ET VINS

Agent tractoriste en viticulture
Polyvalent, l'agent tractoriste intervient à tous les stades du cycle de la vigne et du sol. Il effectue les travaux
mécanisés, les réglages, l'entretien du matériel et évalue leur bonne utilisation. Son rythme de travail et ses…

Pour aller plus loin après le CAPa Métiers de l'agriculture
Le CAPa est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Néanmoins tu pourras avec un bon
niveau scolaire, poursuivre tes études en t'inscrivant dans un bac professionnel du secteur, ce qui te permettra
d'approfondir tes connaissances.

Ces formations peuvent aussi t'intéresser
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NIVEAU AVANT BAC
DURÉE 2 AN(S)
22 ÉTABLISSEMENT(S)
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NIVEAU AVANT BAC
DURÉE 2 AN(S)
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NIVEAU AVANT BAC
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