
Public concerné 
nombre 

Tout jeune souhaitant travailler dans le milieu agricole . 
(Promotions de 20 à 25 alternants.) 

Prérequis 
Modalités et 
délai d’accès  

 Accès après une classe de 3ème 
 
 Signature d’un contrat d’apprentissage 

Présentation 
générale 

  Le CAPA Polyculture Elevage vise à former des employés qualifiés capables de : 
 

 Mettre en œuvre les différentes techniques liées aux productions végétales  
 Assurer l’entretien courant des installations et des équipements d’une structure agricole 
 Surveiller et soigner quotidiennement les animaux, participer à la conduite d’une production 

animale en autonomie et en sécurité, dans le respect du bien être animal dans un contexte de 
transition écologique 

Statuts possibles   Apprentissage 

Objectifs 

 Acquérir un diplôme de niveau III qui permettra : 
 L’entrée dans la vie active : empli dans les structures agricoles (exploitation, CUMA, ETA…) 
 La poursuite d’études : La MFR propose une filière complète de formations aux métiers de 

l’agriculture avec le BAC Pro Agroéquipement et le CQP OHQ CEA 

Contenu de la 
formation 

EN MILIEU PROFESSIONNEL : 66 semaines en entreprise. 
A la MFR : 26 semaines en formation 
Modules d’enseignement général : 
MG1 : Langue française, éducation morale et civique, économie, mathématiques, informatique 
MG2 : EPS, biologie  
MG3 : Expression, langue étrangère (anglais) 
Modules d’enseignement professionnel : 
MP1 : Insertion du salarié dans l’entreprise  
MP2 : Maintenance des installation, équipements, matériel et bâtiments 
MP3 : Productions végétales—grandes cultures  
MIP : Elevage ruminants 
Temps forts : 
Atelier, soudure, découpe plasma, aménagement paysager et espaces verts, conduite de matériels 
Visites et chantiers d’études 
Montage de matériel neufs 
Réalisation de chantiers agricoles 
Journées techniques (JA, CUMA, ETA) 
Sorties (innov-Agri, voyage d’étude...) 

MAISON FAMILIALE RURALE 
DU PERIGORD VERT 

Château de la Filolie - CS 89201 - 24800 THIVIERS 
Tél. 05 53 55 15 22 - mfr.thiviers@mfr.asso.fr 

www.filolie.com 

Contact : 
Servan LEGEROT 

Responsable de Formation 



Modalités 

pédagogiques 

 Moyens pédagogiques : 
 Exercices, capitalisation de l’expérience professionnelle, jeux de rôles, exposés, film, vidéo… 
 Locaux modernes et fonctionnels, équipés numériquement (TBI, VPI, salle informatique 25 postes) 
 Plateau technique avec piste de conduite, atelier équipé, espace magasin, espace soudure avec 6 
postes fixes, et matériel et engins agricoles (tracteurs, quad, tracteurs tondeuses, pulvérisateur, …. 
 Méthode d’apprentissage basée sur l’expérience professionnelle 
 Modalités : 
 Alternance cours formation et entreprise, théorie en salle + mise en pratique atelier + périodes en 
milieu professionnel, projets. 
 Entreprises avec tuteur désigné  

Compétences, 
capacités 

professionnelles 
visées 

 Conduite de chantier : 
Réaliser des chantiers conformément à un cahier des charges et à des objectifs. Savoir mettre en 
œuvre les opérations de protections et de fertilisation des cultures. Assurer la mise en place et la 
maintenance des système d’irrigation.  
 Conduite des matériels et des installations : 
Assurer une production conforme aux objectifs de l’entreprise dans le respect de la sécurité des biens 
et des personnes, et de l’environnement 
 Conduite de l’élevage : 
Assurer la mise en place et l’entretien des équipements liés à l’élevage, assurer l’alimentation et le 
suivi sanitaire des animaux. Mettre en œuvre les opérations de conduite des cultures ou des 
pâturages destinés à l’alimentation animale.  
 Communication au sein de l’entreprise : 
Savoir rendre compte de ses activités au sein de l’entreprise et être capable d’accueillir des 
intervenants extérieurs et transmettre des consignes. 

Durée Le CAPA se déroule sur 2 ans en alternance. 

Lieux 
Formation : MFR du Périgord Vert – La Filolie 24800 THIVIERS 
Apprentissage : Entreprise (à choisir en fonction du lieu de résidence de l’élève - une distance de 30 
minutes maximum est conseillée.) 

Coût de la formation 
En apprentissage : les frais de formation sont pris en charge dans leur totalité par l’OPCO de la filière 
agricole : OCAPIAT. Seuls les frais d’inscription restent à charge 

Hébergement et 
restauration 

 CAPA 1ère année CAPA 2ème année 
Acompte Voyage d’Études 50 € 50 € 
Internat 4 nuits 955 € 1 034 € 
Internat 3 nuits 736 € 856 € 
Demi pension  -- 610 € 

Rémunération des 
participants 

L’apprenti perçoit une rémunération indexée sur le SMIC selon la grille nationale en vigueur.  

Contact 
Monsieur Servan LEGEROT - Responsable de Formation 
MFR du Périgord Vert - Château de la Filolie - 24800 THIVIERS 
05 53 55 15 22 - mfr.thiviers@mfr.asso.fr  

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

Une équipe d’enseignants qualifiés, forte de plus de 20 ans d’expérience dans l’enseignement agricole 
et dans la conduite d’exploitations agricoles. 

mailto:mfr.thiviers@mfr.asso.fr


Suivi de l’action 

 Un positionnement individuel est réalisé en début de formation. 
 Un livret d’alternance permet le suivi quotidien du contenu de la formation. Des évaluations 
formatives sont mises en place chaque semaine. 
 A chaque retour d’alternance un bilan de la période écoulée est réalisé collectivement, et un bilan 
individuel des activités en entreprise est conduit. Tout est formalisé dans le livret d’alternance. 
 Deux visites d’entreprise d’alternance sont programmées chaque année, ainsi qu’autant de 
contacts téléphoniques que nécessaire. 

Évaluation de l’action 

 Evaluation de la satisfaction : 
A chaque fin de semaine de formation, un bilan collectif est réalisé et présenté à la direction. 
Une évaluation à froid est envoyée à chaque élève et leurs parents, et leur tuteur dans les deux mois 
après la fin de la formation. 
 Evaluation du degré d’acquisition :  
Le CAPA est un diplôme de niveau III qui se déroule sur 2 ans en contrôle continu en cours de 
formation (80%) + épreuves terminales (20%) du Ministère de l’Agriculture. 
Une attestation de niveau sera délivrée en fin de première année.  

Passerelles et 
débouchés 
possibles 

Métiers visés :  
 Ouvrier / Ouvrière agricole polyvalent(e) - Ouvrier / Ouvrière agricole de grande cultures (ROME : 
A1416) 
 
Poursuite d’études possible en 1ère Bac Professionnel agricole ou en Certificat de Qualification 
Professionnelle—ouvrier hautement qualifié.  


