Apprentissage
CAPa MA (niveau 5)
Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole
Métiers de l’Agriculture
CFAA de la Charente
L’Oisellerie
Tél : 05 45 61 90 00
Fax : 05 45 67 14 37
cfa.charente@educagri.fr

 Objectifs pédagogiques
Former les professionnels des filières production agricole à dominante productions animales
(support Ruminants soit bovins/caprins/ovins lait et/ou viande) ou dominante productions végétales
(supports Grandes Cultures ou Viticulture).

 Conditions d’admission
Cette formation par apprentissage s’adresse aux jeunes :
 âgés de 16 à 25 ans ou issus de 3ème ou titulaires d’un CAP ou d’un CAPA

 Insertion professionnelle visée
Le CAPa Métiers de l’Agriculture offre comme débouchés :
 Ouvrier
agricole qualifié en production agricole spécialisé en productions
animales ou en productions végétales,
 Eleveur de bétail sur sol ou hors sol, en production laitière,
 Cultivateur en grandes cultures,
 Ouvrier qualifié dans l’entretien et l’exploitation d’un vignoble, dans les opérations de cave
sous la responsabilité d’un maître de chai,
 Ouvrier qualifié employé par une entreprise vini-viticole ou une coopérative vinicole.

 Compétences développées
Elevage Ruminants : compétences nécessaires à l’utilisation et à la conduite des matériels agricoles, à la réalisation des travaux d’aménagement d’une exploitation agricole et des opérations
liées aux productions végétales d’alimentation, fourrages ou cultures utiles pour la conduite d’un
élevage.
Grandes Cultures : compétences nécessaires à l’utilisation et à la conduite des matériels agricoles, à la mise en culture des céréales et à la réalisation des travaux d’aménagement d’une exploitation agricole à dominante végétale.
Viticulture : compétences nécessaires à l’implantation et à la conduite d’un vignoble, à l’utilisation
des matériels et équipements viti-vinicoles et à la réalisation des opérations de cave ou de chai lors
de la vinification.

 Poursuite d’études
BPA Chef d’Exploitation en Polyculture-Elevage
BPA Travaux de la Vigne et du Vin
BPA Travaux de Conduite et Entretien d’Engins Agricoles
BP Responsable d’Exploitation Agricole Polyculture-Elevage ou Viticulture-Oenologie
Bac Professionnel Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole spécialité
Systèmes à Dominante Elevage ou Dominante Cultures ou Dominante Vigne et Vin
 Bac Technologique STAV option Production Agricole






 Lieu de formation
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 Calendrier prévisionnel
Rentrée : début septembre
Durée de la formation : 2 ans

Entreprise
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Imprimé par nos soins
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CAPa MA
(NIVEAU 5)

PROGRAMME DE LA FORMATION
(Horaires sur 2 ans soit 910 heures au centre)

Epreuves
UCG1

DOMAINES ETUDIES


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

(Histoire-géographie, éducation socio-culturelle, mathématiques, monde actuel,
technologie de l’information et de la communication)

Enseignement
Général

UCG2

Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle

(Expression et communication, éducation socio-culturelle, biologie-écologie,
éducation physique et sportive)

UCG3

Elevage
Ruminants
UCP1
UCP2
UCP3

Enseignement
Professionnel



MP3 MIP32

Grandes
Cultures
UCP1
UCP2
UCP3
MP3 MIP34

Viticulture
UCP1
UCP2
UCP3
MP3 MIP36

 Interagir avec son environnement social
(Expression et communication, langue vivante, monde actuel, éducation physique et sportive)

Réaliser des travaux liés à la conduite de l’élevage
Réaliser des travaux liés à la production des aliments de l’élevage
Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements, installations et bâtiments
Assurer le suivi d’un troupeau

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
Assurer la conduite d’une production végétale
Réaliser des travaux sur les végétaux
Réaliser des travaux de suivi des cultures de l’implantation à la récolte et au
conditionnement
Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements, installation et bâtiments
Distillation charentaise

Attribution du diplôme : Evaluation en Unités Capitalisables pour obtenir le diplôme. Validation pouvant se faire sur
une période de 5 ans avec des épreuves principales et des remédiations.

Rémunération :
Selon l’âge, l’année de formation et le secteur du maître d’apprentissage.
Renseignements fournis par la Chambre Consulaire dont dépend l’employeur/le CFA ou voir
fiches jointes ARF A1.3 (contrat d’apprentissage secteur privé) .

Inscriptions et renseignements :
CFAA de la Charente - Secrétariat
Site de l’Oisellerie
16400 LA COURONNE
Tel : 05 45 61 90 00 - Fax : 05 45 67 14 37
E-mail : cfa.charente@educagri.fr
Site internet : www.epl-charente.com
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