
CONTENU DE LA 
FORMATION

• En milieu professionnel :
33 semaines d’expérience 
en milieu professionnel 
au cours de l’année scolaire.
En exploitations agricoles, 
ETA, CUMA...
• À la MFR : 
13 semaines de cours
- Enseignement général : 
Français, Histoire Géographie, 
Anglais, Mathématiques, 
Informatique, Sciences physiques, 
Chimie
- Enseignement professionnel : 
Atelier, Conduite de cultures,
Maintenance et conduite des
matériels et des bâtiments,
Agronomie, Agroéquipements 

FORMATION
par apprentissage

Une formation de niveau III qui 
se déroule en 2 ans. 

 Attestation de niveau de 
formation délivrée en fin de 
1ère année.

 Examen du CAPA : 
80% en Contrôle Continu en 
cours de Formation, 
20% en Épreuves terminales.

MAISON FAMILIALE RURALE 
DU PÉRIGORD VERT

Château de la Filolie - BP 50 
24800 THIVIERS

Tél. 05 53 55 15 22 
mfr.thiviers@mfr.asso.fr

www.filolie.com

CONDITIONS D’ACCÈS
• Accès après une classe 
de 3ème.
• Signature d’un contrat 
d’apprentissage

OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Obtenir un diplôme de niveau III, qui 
permettra :
• L’entrée dans la vie active :
L’emploi au sein de structures 
agricoles : exploitation, ETA, CUMA...
• La poursuite d’études :
La MFR de Thiviers propose une 
filière complète de formation aux 
métiers de l’agriculture, avec le 
BAC PRO AGROEQUIPEMENTS 
puis le CQP OHQ Conduite d’Engins 
Agricoles

CAPA
Productions végétales

Polyculture Élevage

Métiers de l’agriculture

La CAPA vise à former des employés qualifiés capables de : 
- mettre en œuvre les différentes techniques liées au productions 
végétales
- assurer l’entretien courant des installations et 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 agroécologique 



©
 IL

Ô
 C

ré
at

if 
- w

w
w

.il
o-

cr
ea

tif
.c

om
 /

 P
ho

to
s 

: M
FR

 d
u 

Pé
rig

or
d 

Ve
rt

ACCOMPAGNEMENT 
ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
• Visites d’études (exploitations, entreprises, salons professionnels…)
• Participation en tant que bénévole : Concours de labours du canton, 
évènements agricoles
• Accompagnement du jeune dans la construction de son projet 
professionnel au travers de la découverte des métiers et des différents 

types de structures.
• La MFR saura vous faire profiter de son réseau de professionnels 

(maîtres d’apprentissage, anciens élèves, structures de stage…)

SE FORMER
AUX MÉTIERS DE 
L’AGRICULTURE

Poursuite d’études après le BAC 
et/ou après le CQP en BTS
BTS AGROFOURNITURES, ou 
BTS GDEA-TSMA, ACSE...

4ème EA 3ème EA

CAPA 1
Apprentissage

CAPA 2
Apprentissage

CAPA
Métiers de l’agriculture

Polyculture élevage

Seconde ou titulaire
du CAPA/BEPA

5ème 
de collège

4ème 
de collège 3ème de collège

1ère PRO
Apprentissage

Seconde PRO
Apprentissage ou Scolaire

Terminale PRO
Apprentissage

BAC PRO 
AGROÉAQUIPEMENT

CQP OHQ Conduite 
d’Engins Agricoles 

Formation continue 


