CAP agricole Métiers de l’Agriculture - Ruminants
« Bovin / Ovin / Caprin – Lait / Viande »
VISITES et ATELIERS en
PLURIDISCIPLINARITE

STAGE
LAIT

STAGE
PAYS BASQUE

TRAVAUX
PRATIQUES
STAGE
SANTE &
SECURITE

SOUTIEN
PERFECTIONNEMENT
STAGE
PORC

OPTION
VTT
OPTION
HIPPOLOGIE

STAGE
INDIVIDUALISE

80% de l’EXAMEN en CCF

CAP agricole Métiers de l’Agriculture - Ruminants
« Bovin / Ovin / Caprin – Lait / Viande »

OBJECTIF
Obtenir en 2 ans
un diplôme de
niveau V (CAP
agricole)

qui permettra

La poursuite de la formation en
Bac. Pro. ou en formation à
l’installation
L’insertion
professionnelle
comme salarié agricole (ouvrier
qualifié de l’agriculture)

Réconcilier l’élève avec
formation
scolaire
professionnelle
Une PEDAGOGIE
adaptée à des
jeunes en difficulté
scolaire

la
et

Valoriser l’apprenant par ses
aptitudes techniques et son sens
pratique
Développer chez les jeunes, leurs
capacités pratiques et physiques,
leur sens de l’observation et leurs
aptitudes relationnelles

CAP agricole Métiers de l’Agriculture - Ruminants
« Bovin / Ovin / Caprin – Lait / Viande »
Une formation pratique et un examen adapté
Une FORMATION appropriée

Un enseignement à
dominante
professionnelle
(60 % de l’emploi
du temps)

Observations et
Travaux Pratiques
sur les ateliers de
l’exploitation
agricole du lycée

Des visites
professionnelles et
des ateliers en
pluridisciplinarité

(6 h / semaine)

(3 h / semaine)

Matières

Maîtriser les
savoirs
fondamentaux

Français
Mathématiques
Histoire-Géo
ESC*
Anglais
Informatique
EPS
Soutien
Perfectionnement

Du soutien et du
perfectionnement

(3 h / semaine)

Horaires
hebdomadaires
sur les 2 ans
3.5
1
3.5
1
2
3
1
7
2
16
2
4
6
4

4

Matières
Biologie Ecologie
Physique Chimie
Préparer
Economie Gestion
l’insertion
Agroéquipement
professionnelle
Zootechnie (Lait +
Porc)
Pluridisciplinarité
Soutien
Perfectionnement

* Education Socio-Culturelle

22 h

38 h
60 h
Un examen adapté
aux élèves
Le contrôle continu
(CCF) représente
80% de l’examen

CAP agricole Métiers de l’Agriculture - Ruminants
« Bovin / Ovin / Caprin – Lait / Viande »
Une formation pratique et un examen adapté
Une FORMATION professionnelle
Des visites et de la
pluridisciplinarité

Des Travaux Pratiques

Un après midi par semaine, les élèves sont en activité sur un thème qui
regroupe plusieurs disciplines

Un après midi par semaine et deux plages horaires de 2h/sem. , ce qui permet
de réaliser des chantiers « grandeur nature » en lien avec l’exploitation du
lycée

Dans
le
domaine
de
la
PRODUCTION LAITIERE, les
élèves participent aux travaux
d’élevage, soins et alimentation des
animaux, calculs de quantités,
contrôle de croissance…

Des STAGES

Stage LAIT
Réparti au lycée La
Touche à raison d’1
semaine par mois pour
améliorer le lien entre la
formation au lycée et
l’expérience en stage, et
permet au jeune de
mieux
s’adapter
à
l’exploitation
qui
l’accueille.

Dans
le
domaine
de
la
PRODUCTION PORCINE, les
élèves participent à des contrôles de
croissance, à l’identification des
porcs charcutiers, la réalisation des
inséminations, les soins aux
porcelets…

Dans
le
domaine
des
PRODUCTIONS VEGETALES
et de l’Utilisation du MATERIEL,
les élèves labourent, passent le
cover-crop, le canadien, la herse,
sèment des céréales… et participent
à l’entretien des bâtiments.

Les périodes sont réparties tout au long des 2 années de formation, soit douze
semaines en exploitation laitière et porcine, afin de maîtriser la conduite de
l’élevage laitier, la conduite des cultures fourragères et l’utilisation des
matériels agricoles.
Grâce à cette répartition, l’élève suit la vie d’un élevage aux différentes
saisons. Il est amené à acquérir de plus en plus d’autonomie : traite,
alimentation, interventions simples sur les animaux, travaux du sol et des
cultures, entretien des bâtiments et du matériel. Le jeune doit être polyvalent et
capable d’utiliser le matériel agricole.

Stage PORC
En fin de 1ère année
pour
donner
à
l’élève la capacité
d’intervenir
ponctuellement dans
un atelier naisseurengraisseur

Stage Développement
Durable
En 2ème année, 1 semaine
au PAYS BASQUE en
élevage ovin pour
découvrir une autre
région, sa culture et ses
productions spécifiques

Stage INDIVIDUALISE : Possibilité de 3 semaines complémentaires en
Lait / Viande ou Porc pour approfondir ou se perfectionner.

Stage SANTE SECURITE

2 jours pour s’initier aux
postures et gestes de
premiers secours

