Formation par Apprentissage
UFA du CFA de l’ESA d’Angers

Derval

CAP agricole

Métiers de l'Agriculture (MdA)
Ruminants ou Grandes Cultures
26 semaines en formation sur 2 ans
Horaires - Formation en centre

Deux objectifs de formation :

les études et le métier
 Permettre d’obtenir un diplôme de niveau V pour poursuivre
des études vers le BP, ou le BAC PRO.
 Posséder des compétences générales et techniques, être
un ouvrier qualifié. Etre embauché dans une ETA, CUMA ou
exploitation.

Une formation en alternance
 de Septembre à Juin
 en 2 ans
 67 semaines sur 2 ans en entreprise : exploitation agricole,
CUMA, ETA
 26 semaines sur 2 ans au Centre de Formation d’Apprentis

Modules généraux
MG1 - Agir dans des situations de la vie sociale
MG2 - Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction
de la personne
MG3 - Interagir avec son environnement social
Modules Professionnels
MP1 - Insertion du salarié dans l’entreprise
MP2 - Maintenance des matériels, installations et bâtiments
MP3 - Techniques et pratiques professionnelles
MAP - Module d’initiatives professionnelles

Une formation générale et technique

 Enseignement général
Français, Mathématiques, Sciences Humaines, Économie, Sport.
 Enseignement professionnel
Physique appliquée, Conduite de Machines, Entretien,
Travaux d’atelier, Technologies des matériels, Agronomie,
Phytotechnie et Zootechnie.

Pour des jeunes de 16 à 25 ans
 avec une rémunération
 5 semaines de congés payés par an

Pour la rémunération de l’apprenti, il faut se référer à la
Convention Collective du département du maître d’apprentissage

Conditions d’inscription

 avoir 16 ans au cours du 1er trimestre du contrat
 ou une scolarité complète de fin de 3e et 15 ans dans
l’année civile.

Pour s’inscrire

 
Prendre rendez-vous pour rencontrer le Responsable
apprentissage
• derniers bulletins de notes
• photocopie du livret de famille
• photocopie carte d'identité, carte vitale
• 1 photo d’identité
 Faire signer un contrat d’apprentissage de 2 ans.
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Enseignement général
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horaires specifiques
Vie de classe et d'entreprise
total general
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