
CAPa Métiers de 
l’Agriculture option 

ruminants
scolaire ou apprentisssage 
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mfr-janze

MFR janzé

MFR janzé

https://www.mfr-janze.fr

MFR - La Jaroussaye - 41, rue du Bois Rougé - 
35150 Janzé

02 99 47 04 52 - www.mfr-janze.fr

-Bowling

-Laser-Game

-Cinéma

-Patinoire 

-Theatre...

Activités en tout genre

-Accueil le lundi et Bilan le 
vendredi 
-Valorisation des projets et stages 
-Visites d’études Intervenants 
extérieurs
-Travaux de groupe Voyage d’étude 
-Accompagnement personnalisé

-Journée rugby

-Journée santé

-Visites exploitations

-Voyage ski/Irlande

-Soirée de noël...

Poursuite d’études avec apprentissage possible

Insertion professionnelle ou création d’entreprise

NIVEAU 4

NIVEAU 3

CLASSE DE 3ème de collège, de l’enseignement agricole ou de prépa-métiers 

CAP

CAP
agricole

BAC PRO

BAC PRO
agricole

1e année

2e année

Terminale
Professionnelle

Première
Professionnelle

Seconde profession-
nelle F ou specialiter

F choix d’une spécialité

légende

passerelle

famille de metierF

BEP
BEP agricole} certi�cation 

intermédiaire

Taux de réussite 2022:  

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

ACTIVITER INTERNES

poursuite d’étude 

site accessible pour:



CAPa Métiers de l’Agriculture
Certificat d’Aptitude Professionnelle en 2 ans Ruminants 

(bovin, ovin, caprin)

OBJECTIFS
Le titulaire du CAPa - MA se destine au secteur de la production 
agricole, en tant que salarié(e) qualifié(e) en agriculture. Il est capable 
de :

Maîtriser la conduite de l’élevage laitier ou viande : alimentation, 
traite, suivi de la reproduction, de l’état sanitaire, soin aux 
animaux…
Mettre en œuvre les opérations liées à la conduite des 
cultures fourragères et l’utilisation des matériels en sécurité.

Assurer les petits travaux d’entretien et de maintenance des 
bâtiments et équipements d’élevage.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Rythme de l’alternance : 2 à 3 semaines en entreprise / 1 à 2 
semaines à la MFR.

Durée : 400 heures/an soit 13 semaines/an à la MFR.

Deux statuts possibles:

Sous statut scolaire En apprentissage

- Convention de stage signée entre la 
famille, le maître de stage et la MFR 
de Janzé

- 35 semaines en entreprise/an

- Contrat d’apprentissage signé 
entre le jeune salarié, l’entreprise 
et le CFA - MFR de Janzé (voir au 
verso)

- Allègement du parcours possible 
en fonction des acquis

- 24 à 25 semaines de stage/an

- Plans d’étude : Réalisation de dossiers techniques, d’enquêtes sur le 
vécu professionnel pendant l’activité sur l’exploitation agricole.

- Activités liées à l’alternance : Visites d’exploitations, organismes 
agricoles, salons agricoles, intervenants extérieurs…

- Accompagnement personnalisé - suivi individualisé - aide aux devoirs.

CONTENU DE LA FORMATION

Les enseignements visent à acquérir des compétences profession-
nelles dans le millieu des productions agricoles du territoire.

Enseignements Généraux :
Français, Mathématiques, Histoire-géographie
Education Socio-culturelle, Anglais, Informatique, EPS.

Enseignements professionnels et techniques :
Le salarié dans l’entreprise, Maintenance des matériels, équipements et 
bâtiments – Techniques et pratiques sur les ruminants (alimentation, santé, 
reproduction, bien-être, conduite d’élevage), Economie gestion – Module 
d’initiative Professionnelle (grandes cultures) – Conduite de culture fourra-
gère.

TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

statut

scolaire

Apprenti

CAPa ma

classe pension/scolarite repas/scolarité
interne demi-pensionnaire

1 664€

1 118€ 533€

1 072€

Lors du dépôt de dossier de candi-
dature 45 € seront demandée.

Une adhésion à la MFR de 40 €
sera demandée.

Règlement en 10 mensualités, 1ère 
mensualité en setptembre par 
chèque,puis les autres par prélève-
ment automatique.

Mensualisation
Inscription

Adhesion

LES + DE LA FORMATION


