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MÉTIERS DE L’AGRICULTURE SPÉCIALITÉ PRODUCTION ANIMALE
Les titulaires de ce CAPA travaillent dans les exploitations agricoles.
Dans le secteur des productions animales, l’ ouvrier(ière) assure des activités liées à la conduite d’un ou plusieurs élevages. Celles-ci concernent
essentiellement l’alimentation, le suivi de la reproduction et de l’état sanitaire du troupeau ainsi que les interventions qui s’y
rapportent. Il (ou elle) assure également des activités liées à la conduite de productions végétales en vue de l’alimentation du bétail, l’entretien
des bâtiments, des pâturages ainsi que les différents équipements nécessaires à l’élevage.

 LES ENSEIGNEMENTS

PROFESSIONNELS



LES DÉBOUCHÉS

Les titulaires de ce CAPA exercent essentiellement sur
les exploitations agricoles.
Exemple(s) de métier(s):
- Éleveur (se)
- Ouvrier (ière) agricole

Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels :
• insertion du salarié dans l’entreprise (règles de fonctionnement d’une structure, entreprises du secteur, contrat
de travail et salaire, caractéristiques des emplois…) ;
• maintenance des matériels, équipements, installations
et bâtiments ;
• techniques et pratiques professionnelles (support : ruminants, porcs ou aviculture) ;
Bac pro Conduite et gestion d’exploitation agricole
• module d’initiative professionnelle (MIP) - ex. : aqua- option systèmes à dominante élevage
culture, pastoralisme, transformation de produits animaux, valorisation et vente de l’entreprise – ou, pour une
meilleure polyvalence, dans un support de production
animale ou végétale.

 LES POURSUITES
D’ÉTUDES

Epreuves du domaine professionnel :
• Réaliser des travaux liés à la conduite de l’élevage (coeff 6)
• Réaliser des travaux liés à la production des aliments
de l’élevage (coeff 2) si support ruminants ou réaliser
des travaux liés à l’alimentation de l’élevage (coeff 2).
• Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels,
équipements, installations et bâtiments (coeff. 3)
• S’adapter à des enjeux professionnels locaux (coeff. 3)
Stages en entreprise
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 semaines

 POUR EN SAVOIR +

 LES ÉTABLISSEMENTS
EN GUADELOUPE et les taux
de pression

 Sainte Rose, Maison Familiale Rurale d’éducation et
d’Orientation Cadet *

A Apprentissage
Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

moins de 1 candidat pour une place
de 1 à 3 candidats pour une place
au delà de 3 candidats pour une place
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