CAPa

Métiers de l’Agriculture
supports « Ruminants (bovins, ovins, caprins) » ou « Porcs, aviculture »

 Présentation générale


Le CAPa, diplôme de niveau 3, permet d’acquérir des compétences pour assurer, dans le secteur des
productions animales, des activités liées à la conduite d’un ou plusieurs élevages. Celles-ci concernent
essentiellement l’alimentation, le suivi de la reproduction et de l’état sanitaire ainsi que les interventions qui s’y
rapportent. En élevage laitier bovin, ovin et caprin, il est amené à réaliser la traite deux fois par jour. Il connaît le
comportement des animaux et sait réagir en cas de nécessité. Il assure également des activités liées à la
conduite de productions végétales en vue de l’alimentation du bétail. Il est en capacité d’utiliser les différents
équipements nécessaires aux travaux de culture et de récolte des céréales et fourrages.
 Conditions d’accès à la formation : avoir un niveau 3ème et avoir un contrat d’apprentissage (hormis pour la voie
scolaire où 12 à 15 semaines de stage seront à réaliser)
 Validation : Formations initiales scolaires, contrôle continu tout au long de la formation et épreuves terminales
Formations par apprentissage, validation par Unités Capitalisables ou 1 épreuve terminale
 Rémunération dans le cadre de la formation par apprentissage : sur la base d’un pourcentage du SMIC en
fonction de l’âge et de la qualification.

 Poursuite d’études



BP de Responsable d’Entreprise Agricole
Bac Pro Conduite et Gestion d’Exploitation Agricole

 Insertion professionnelle





Ouvrier(ière) agricole polyvalent
Ouvrier (ière) agricole de grandes cultures, polyculture élevage
Ouvrier / Ouvrière agricole ou d'élevage en production caprine, ovine
Ouvrier / Ouvrière agricole ou d'élevage en production bovine, laitière

 Etablissements proposant cette formation
CFPPA Les Sardières – Bourg-en-Bresse (01) - 04.74.45.50.81
CFPPA du Bourbonnais - Moulins (03) - 04.70.46.43.67
Lycée Christophe Thivrier-Montluçon (03) – 04.70.51.00.20
CFPPA Flour (15) - 04.71.60.35.62
CFPPA Campus Agronova -Précieux (42) – 04.77.97.72.07
Lycée et CFPPA Roanne Chervé (42) – 04.77.44.82.20
CFPPA Brioude – Bonnefont (43) – 04.71.74.57.58
CFPPA Marmilhat (63) - 04.73.91.63.04
CFPPA La Motte Servolex - 04.79.25.41.80
Formation scolaire

Apprentissage

Formation continue
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