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«

4ème - 3ème de l’enseignement agricole

POUR MOI, C ’EST
L’ÉCOLE DE LA VIE !

Découverte des métiers

J’ai apprécié le contact avec mon
maitre de stage. Il me confiait des
responsabilités dès le début de mon
CAPA. Cela m’a aidé à progresser et à
prendre confiance en moi et, du coup,
j’ai continué mes études.
Romain, 33 ans
Ancien élève de la MFR de GIONGES

mfrdegionges

Tarifs
A titre d’exemple : frais de scolarité CAPa
à partir de 1896€ par an.
Pour les autres niveaux, nous consulter.

Formation par alternance

Formation par alternance

Etablissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

PROFIL

DÉBOUCHÉS ET DÉROULEMENT CONTENU DE LA FORMATION
DE LA FORMATION

Vous voulez avoir un pied dans le monde
du travail ?

Cette formation se déroule sur 1 ou 2 années, en
alternance.

L’agriculture, la viticulture, les animaux
vous passionnent ?

Le jeune passe environ 1/3 de sa formation en
centre de formation et 2/3 chez le maitre de stage.
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Objectifs :

Modules généraux :

Réfléchir à son orientation
Construire son projet professionnel
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Vous souhaitez découvrir un ou plusieurs
métiers ?
Vous voulez réfléchir à votre orientation
ou la confirmer ?

Modules professionnels :
Zootechnie
Atelier
Aménagement de l’espace
Travaux pratiques
Equitation
Viticulture

NOTRE ÉCOLE EST
FAITE POUR VOUS !!!

PRÉREQUIS
Avoir 14 ans avant le 31 décembre de
l’année d’inscription
Être issu d’une classe de 5ème ou 4ème
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Vous bénéficiez d’un suivi individualisé.
Préparation au diplôme national du brevet

Français
Histoire – géographie
Mathématiques
Physique -Chimie
Informatique
Biologie - Ecologie
Anglais
EPS

