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Accompagnement personnalisé
(Suivi hebdomadaire)
Objectifs :
•
•
•
•

Découvrir le milieu professionnel
Acquérir des pratiques professionnelles en exploitation d’élevage (ovin, bovin et caprin)
Développer son autonomie et travailler collectivement
Confirmer et affiner son projet d’orientation

Les stages :

21 semaines de stage dans l’année
• Stage permanent (13 semaines)
• Stage en Organisation Professionnelle Agricole (2 semaines) : les partenaires de l’exploitation
• Stage autre production animale (2 semaines) : la production est au choix du jeune et diffère de celle
du stage permanent
• Stage découverte d’un autre système (2 semaines) : produire autrement (en alpage, en bio, en plaine...)
• Stage transformation fermière (2 semaines) : lait ou viande

Conditions d’admission :
•
•
•
•

Après une classe de troisième (Hors DIMA et SEGPA)
Après un CAPA
Rédaction d’une lettre de motivation
Un entretien de motivation

Après une 2nde Production :

• Accès à tous les Bac Pro Agricole Production

100% de réussite à l’examen (session 2017) BEPA option Travaux en
exploitation polyculture élevage

Programme de formation
Pendant 17 semaines à la MFR
L’enseignement général (288 heures)
• Français, Education socio-culturelle, Histoire-géographie, Economie générale
• Langue vivante (anglais)
• EPS
• Mathématiques, Physique-chimie, Informatique

L’enseignement professionnel :
175 heures de matières professionnelles réparties sur 3 modules :
• Contexte de l’acte de production : Economie agricole et gestion de l’entreprise
• Les êtres vivants dans leur environnement : Bio-écologie, etAgronomie/Zootechnie
• Mise en œuvre des opérations techniques en système d’élevage (conduite de production animale ;
conduite de production végétale ; agronomie, agroéquipement)
• EIE : Connaissance de soi et méthodologie
• Activités liées à l’alternance
Au total : 591 heures de formation sur 17 semaines
Mais aussi...
• Des visites de fermes
• Des journées de cohésion
• Participation aux épreuve de pointage
• Des travaux pratiques : atelier mécanique et contention
• Découverte théâtre forum
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