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Production 
agricole, 
élevage, culture 
et machinisme

La Formation CAP est une formation de niveau V qui privilégie l’ensi-
gnement professionnel, en particulier les travaux pratiques. La finalité 
de cette formation est l’emploi. Cette formation s’adresse à des jeunes 
issus de 3ème générale, prépa-pro de l’Enseignement Agricole ou de 
SEGPA. Le diplôme se prépare en deux ans et s’obtient pour 80% en 
contrôle continu (CCF) et 20% en épreuve terminale.

        ENSEIGNEMENT DISPENSÉ
L’enseignement professionnel en zootechnie, agronomie et machinisme est dominant. I l  est complé-
té par un apport de connaissances en sciences et techniques. L’enseignement général  comprend du 
sout ien en mathématiques et en français. Le CAP prévoit  aussi  14 semaines de stage en exploi tat ion 
agr icole d’élevage ainsi  que l ’Exploi tat ion Agricole du Lycée comme support pédagogique.

L’enseignement est centré sur une pédagogie de projet:

• conduite d’une troupe de moutons

• conduite d’un élevage de poules

• conduite d’un potager en agr icul ture biologique.

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL : 

• 12 semaines dont 11 pr ises sur la scolar i té

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL:

• Rugby 

• Attestat ion valant CACES

      ORIENTATION - INSERTION PROFESSIONNEL
POURSUITES D’ÉTUDES :  

• 1ère Bac professionnel « conduite et gest ion de l ’Entrepr ise agr icole » formation in i t ia le ou appren-
t issage

• Brevet professionnel de niveau IV en apprent issage

• Cert i f icat de spécial isat ion de niveau V en machinisme, élevage,. .

EMPLOI :

• Salar ié d’une exploi tat ion agr icole

• Conducteur d’engins agr icoles et/ou de travaux publ ics

CAP Métier de l’Agriculture (MA)

      MODALITÉS D’ADMISSION
Dès le 2ème tr imestre de 3ème prendre rendez-vous au lycée pour un entret ien d’or ientat ion. Indiquer 
ce vœu sur le dossier d’or ientat ion ( f iche navette)  remis à l ’é lève par son établ issement d’or ig ine. Les 
admissions sont prononcées en ju in selon les procédures académiques AFFELNET.


