Niveau 5

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL,
TECHNOLOGIQUE ET SUPÉRIEUR

• Par la voie de l’apprentissage sur 2 ans

FORMATION TECHNIQUE
• VOLET ECONOMIQUE

• Acquérir les connaissances générales et
techniques pour l’analyse et la conduite des
systèmes d’exploitation

325 h

Techniques comptables, gestion fiscalité / Droit de
l’exploitation agricole / Politiques agricoles / Développement local / Adaptation aux marchés / Approche
globale d’exploitation
• VOLET TECHNIQUE

340 h

Sciences agronomiques / Conduite d’ateliers, zootechnie /
Conduite de productions (fourrages, céréales) / Conduite
d’une activité innovante / Dynamique des systèmes agraires / Stage OPA

É

FORMATION GÉNÉRALE

• Poursuites études : Spécialisation / licence
professionnelle / école d’ingénieur / CAP Conducteur Routier de Marchandises (après des études suivies dans les filières agricole ou équine , cette formation permet d’acquérir une double compétence)

• Traitement de données et informatique
(Mathématiques appliquées / Informatique)

• Emploi : Conseiller de gestion, technicien, animateur dans les entreprises para-agricoles de service
(centres de gestion, chambre d’agriculture, contrôle
laitier...)

• Environnement économique
(Économie générale, Droit du travail)

70 h

• Education physique et sportive (EPS)

80 h

• Accompagner le projet personnel et professionnel

70 h

Technico-commercial de terrain dans les organisations économiques (coopératives, négociants, groupement de producteurs)
Agriculteur, associé d’exploitation, salarié qualifié
dans le secteur de la production agricole

90 h

• Techniques d’expression de communication, 220 h

d’animation et de documentation
(Expression, documentation, Anglais)

• Module d’Initiative locale : équin, ovin, apiculture 80 h
• Préparation au rapport de fin d’étude

TOTAL

125 h

1 400 h

• Par la voie de l’apprentissage :
- Avoir moins de 30 ans
- Etre titulaire d’un BAC général S ou ES ou Technologique (STAV) ou professionnel (CGEA) de préférence
- Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise
Activité principale : Toutes productions Animales et/ou Végétales et Comptabilité au réel préconisé)
(vous pouvez bénéficier d’une aide à la recherche du maitre d’apprentissage)

• Par la voie de l’apprentissage : 2 ans
- 40 semaines de formation en CFA
- 54 semaines en entreprise (dont 1 semaine en
OPA : Organisation Professionnelle Agricole)

Vous bénéficierez de l’enseignement de :
- Formateurs spécialisés dans les domaines étudiés
Ils s’appuieront sur un environnement technique :
Visites d'élevages / d’exploitations et de Centres
techniques
Travaux pratiques sur l’exploitation de la Cazotte :

- 10 semaines de congés payés

Troupeau conventionnel :
600 brebis laitières Lacaune, système Roquefort, un
atelier d’engraissement d’environ d’agneaux

Durée de la formation en CFA : de septembre à juin.
Possibilité de débuter le contrat d’apprentissage dès
le mois de juillet

Troupeau AB : 100 brebis viande, 20 génisses par
an à l’engraissement
Elevage de 20 chevaux de race New Forest.

• Par la voie de l’apprentissage : l’apprenti(e) a un statut de salarié(e) et perçoit une rémunération. L’employeur peut bénéficier d’aides financières. Vous trouverez sur notre site : www.la-cazotte.educagri.fr des
documents à télécharger , le lien avec le site « www.alternance.emploi.gouv.fr » pour une simulation en ligne : « Rémunération et aides aux employeurs » et « Simuler la rémunération »

Le Campus de la Cazotte dispose sur son site de structures d’accueil complètes :
hébergement et self service. Correspondances de bus : un service de transport est assuré entre la gare routière
de Saint-Affrique et le Campus de la Cazotte.
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