MFR – CFA DE ST GERMAIN DE MARENCENNES
BAC PRO. CGEA EN ALTERNANCE (STAGE OU APPRENTISSAGE)
SUPPORT GRANDES CULTURES - NIVEAU 4
Public concerné,
nombre,

Apprenant ayant comme objectif professionnel de travailler dans le domaine agricole
(agriculteur, ouvrier agricole, technicien agricole…), animalier (soigneur animalier) ou
environnemental.

Prérequis,
modalités et délai
d’accès

Apprenant ayant terminé son cycle 4.
Possibilité d’intégrer la classe de 1ère pro. avec un CAPA ou en ayant terminé un cycle de
seconde professionnelle.
Formation accessible aux personnes handicapées.

Objectifs

Acquérir des compétences et des connaissances générales et professionnelles pour
travailler dans le secteur agricole et/ou environnemental.
Se préparer à une poursuite d’étude

Contenu de la
formation

Matières Générales: 17h /semaine.
- MG1 : Français, Histoire-géo, Education Socio Culturelle,
- MG2 : Anglais,
- MG3 : EPS,
- MG4 : Mathématiques, Informatique, Biologie Ecologie, Physique-Chimie,
- +3h d’accueil/bilan
Matières Professionnelles : 17h/semaine
- MP1 : Approche Globale,
- MP2 : Economie Production
- MP3 : Gestion
- MP42 : Phytotechnie, Zootechnie
- MP52 : Agronomie,
- MP6 : Machinisme,
MAP en 1ère (Module d’Adaptation Professionnelle « Atelier bovin Viande »).
Passage du BEPA durant les années de seconde et 1ère.
+ Voyage d’étude en France en classe de Seconde bac pro.
+ Stage « Autre production » en 1ère.
+ Séjour Erasmus à l’étranger durant 12 jours en 1ère bac pro.

Modalités
pédagogiques

Formation en alternance, 50% en entreprise 50% en Centre de formation.
En centre :
- Cours théorique en présentiel s’appuyant sur le vécu en entreprise de l’apprenant.
- Utilisation de tablettes numériques et d’un espace numérique pour travailler de
manière collaborative.
- Wifi dans toutes les salles cours.
- Atelier pour pratiquer la soudure et la mécanique.
- Visites d’entreprises et intervenants réguliers de professionnels.
En entreprise :
Apprentissage de compétences et de méthodes de travail : mécanique, gestion, soin des
bêtes, travaux des champs, conduite de matériel…

MFR – CFA DE ST GERMAIN DE MARENCENNES

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

Compétences visées :
- Maîtriser les gestes professionnels pour la conduite et le suivi des cultures.
- Piloter une entreprise au quotidien : méthode de travail, itinéraires techniques,
pistes d’évolution de l’entreprise.
- Valoriser l’entreprise, ses produits et services : commercialiser les produits et
services de l’entreprise, participer à des actions sur le territoire.
- Communiquer dans un contexte professionnel.

Durée

3 ans en alternance.

Dates

01/09 au 30/06 (à repréciser chaque année en fonction de l’organisation de l’année).

Lieu(x)

MFR- CFA de St Germain de Marencennes- 2 route de roiffé,
17700 St Pierre-la-Noue
Site internet : https://mfr-saintgermain.fr/

Coût par participant Nous consulter.
Responsable de
l’action,
Contact
Formateurs,
Animateurs et
intervenants

Mme Maïa Kuga en Seconde bac pro. – maia.kuga@mfr.asso.fr
M. Daniel Provin en 1ère bac pro. – daniel.provin@mfr.asso.fr
M. David Brousse en Terminale bac pro. – david.brousse@mfr.asso.fr
Formateurs qualifiés ayant un niveau de qualification supérieur ou égale au niveau 6.
Intervenants professionnels + visites d’entreprises agricoles.

Suivi de l’action

-

Emargement quotidien.
Utilisation d’un espace pédagogique numérique pour suivre le travail à distance.
Carnet de suivi individualisé.
Rencontre hebdomadaire avec les parents pour les mineurs.

Evaluation de
l’action

-

Enquête de satisfaction intermédiaire et en fin d’année.
Taux de réussite à l’examen.
Entretiens semestriels.
Echanges et bilans hebdomadaires.

Passerelles et
débouchés
possibles
Taux de réussite

BTSA, CS ou installation en tant que chef d’entreprise agricole.
Poursuite d’étude pour devenir : soigneur animalier, assistant vétérinaire, technicien de
coopérative, de concessionnaire de matériel agricole...

85% de réussite en 2020.

CONTACT
MFR de St Germain de Marencennes
2, route de roiffé,
17700 St Pierre-la-Noue
05.46.07.10.01
mfr.st-germain-marencennes@mfr.asso.fr

