SCOLAIRE

MÉTIERS de

L'AGRICULTURE

CAP agricole

crédit photo réservé

Métiers de l'Agriculture

NOS ATOUTS
Tu souhaites :

Dans les domaines :

découvrir
observer
manipuler

zootechnie
agronomie
agroéquipement

un parcours en 2 ans
Le CAP se prépare en 2 ans après la 3ème, en formation
scolaire au Campus des Sicaudières. Le CAP mêle
enseignements généraux, professionnels et stages destinés
à préparer à différents métiers dans des spécialités
agricoles. Il permet une insertion dans la vie active ou une
poursuite d'études en bac professionnel, certificat de
spécialisation ou Brevet Professionnel.

Les métiers de l'agriculture
Salarié d'entreprises agricoles
Salarié des organisations para-agricoles
Employé d'élevage

Conditions d’admission
Après une 3ème : générale, agricole, SEGPA ou
Prépa-métiers
Réorientation après une 2nde

des outils professionnels et
pédagogiques récents et
adaptés
des relations avec le monde
professionnel
des visites, des rencontres,
des concours professionnels

ATOUTS du cap

11

semaines de stage

Travaux Pratiques :
toutes les semaines sur
l’exploitation du campus
AP : accompagnement
personnalisé + Aide aux
devoirs
des journées de cohésion
Nombreux projets
Option : foot-musculation
3h/semaine

CONTENU DE LA 2NDE PRODUCTIONS

MÉTIERS de

L'AGRICULTURE

Enseignements généraux : 9h30
Français : 1h45
Math : 1h45
Histoire-géo : 1h

LV1 anglais : 1h
Phys-Ch. : 0h30
ESC : 0h30

Informatique = 1h
EPS : 2h

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS : 15H
Sc. économiques = 1h30
Agroéquipement = 3h30

Agronomie, Zootechnie = 8h00
Projets = 2h

DE TRÈS NOMBREUX TRAVAUX PRATIQUES
Projets Santé & Développement Durable = 29h / an

inscription
Proviseur adjoint
05.49.74.22.32
enseignement gratuit

INFOS PRATIQUES
Internat : 160 places
Garçons / Filles

Certificat d'Aptitude Professionnelle agricole (CAPa)
des Épreuves Certificatives en cours de Formation (CCF)
1 épreuve technique terminale

POURSUITE D’ÉTUDE
Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion de l'Entreprise Agricole)
BP REA (Responsable d'Entreprise Agricole) par
apprentissage au Campus des SIcaudières
BP TCEEE (Brevet Professionnel Agricole .Travaux de
Conduite et Entretien des Engins Agricoles) par
apprentissage
Certificat de Spécialisation
Ou rejoindre l'un des nombreux débouchés professionnels :

1/2 pensionnaire et Externe
Restaurant scolaire

BUS : accès navette matin
et soir depuis la gare
routière centre de Bressuire
Bourses accordées aux
élèves sous certaines
conditions

VIE AU LYCEE
associations d'élèves
soirées au lycée
sorties à l'extérieur
animations
activités sportives
des espaces détente

Campus des Sicaudières
bd de Nantes - 79300 BRESSUIRE

www.sicaudieres.org

@Campus des Sicaudieres
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