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OBJECTIFS
Maîtriser les techniques et acquérir les compétences d’un salarié qualifié en travaux de la production animale en prenant en
compte l’ensemble des ateliers de l’exploitation agricole

DÉBOUCHÉS
Salariés en exploitation agricole polyculture-élevage.
Poursuite d’étude :
BAC PRO CGEA
Autres BPA
Conditions d’environnement du métier :
en extérieur,
avec des animaux,
avec des engins mécanisés (possible)
Indicateurs sur l’emploi et sur la poursuite d’études : Cliquez
ici
taux de réussite* : acquis : 64%
en cours d’acquisition : 36%
taux d’insertion en fin de formation** : 85%
taux de satisfaction*** : 85%
* rapport entre le nombre d’admis et le nombre de candidats se présentant à l’examen 2021-2022
** pourcentage d’apprenants ayant un contrat de travail à la sortie de la formation 2021-2022
*** pourcentage de stagiaires satisfaits et très satisfaits de la formation (enquête de satisfaction 2021-2022)

ORGANISATION
Formation diplômante de 800 h
Formation sur 2 ans :
400 h au CFA/an
21 semaines de formation au centre avec des sessions
de 1 à 2 semaines par mois
Formation sur 1 an :
800 h au CFA
21 semaines de formation au centre avec des sessions
de 2 à 3 semaines par mois
Début de la formation en septembre
Évaluation par Unités Capitalisables

Si validation partielle du diplôme, possibilité de valider les
UC manquantes dans les 5 ans à partir de l’inscription à
l’examen.
Diplôme de niveau 3
RNCP : 4891
Possibilité d’adaptation du parcours (VAA)

STRUCTURE
Théorie :
Traitement de l’information
Communication
Droit du travail
Économie agricole
Développement du territoire /Écologie
Utilisation des engins et équipements
Conduite du troupeau
Agronomie / Conduite de cultures fourragères
Pratique :
Polyculture-élevage
Alimentation
Soins et manipulation des animaux
Travaux culturaux
Matériels
Installations
2 UCARE au choix :
Soins et manipulation des bovins
Traite

CONDITIONS D’ADMISSION
Formation sur 2 ans :
sortie de 3ème à condition d’avoir 15 ans à la signature
du contrat

CFA de Mirecourt
22 rue du Docteur Grosjean | 88500 Mirecourt
tél. 03 29 37 49 77 | fax : 03 29 37 51 01
cfa.vosges@educagri.fr
www.campusdemirecourt.fr

Formation sur 1 an :
sortie de seconde ou titulaire d’un diplôme de niveau
3 (ex V)
Avoir signé un contrat d’apprentissage
Contacter notre responsable de formation :
Mme VOINSON
Personne en situation de handicap : contacter notre
référente handicap Mme VALLANCE

CONDITIONS DE PRISE
EN CHARGE FINANCIÈRE*
* sous réserve de l’éligibilité de votre dossier.

rémunération de l’apprenti

ATOUTS DE LA FORMATION
Interventions de professionnels
Participation à des journées techniques
Pratique professionnelle
Ouverture socioculturelle
Formation à la sécurité :
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Gestes et postures

Cliquez ici pour obtenir des renseignements sur la
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