MFR – CFA DE ST GERMAIN DE MARENCENNES

TECHNICIEN AGRICOLE - NIVEAU 4
Public concerné,
nombre,

-

Prérequis,
modalités et délai
d’accès

Objectifs

Contenu de la
formation
3 blocs de
compétences

-

-

Salariés, apprentis, toute personne qui désire acquérir des compétences
professionnelles agricoles.
Formation destinée à tout candidat souhaitant rentrer dans un processus
d’installation agricole.
5 à 12 stagiaires/formation.
3 mois d’expérience en agriculture ou posséder au moins un CAPA.
Formation accessible aux personnes handicapées.
Possibilité de validation par bloc(s) de compétence(s).

 Maîtriser la conduite de l'activité de production et organiser la veille technique.
Participer à l'achat et à la vente des produits de l'atelier, de l'exploitation.
 Participer à la gestion économique, financière de l'entreprise.
 Participer à la vie professionnelle et sociale, à l'organisation du travail.
 Assurer les tâches administratives de l'atelier, de l'entreprise.
 Participer au management général de l'entreprise.
1. Coordination, conduite durable et développement des activités agricoles de
l’entreprise.
2. Gestion des relations, de la situation économique et financière de l’entreprise
agricole.
3. Entreprenariat – Approche globale de l’entreprise agricole.
Alternance moyenne 15 jours en centre de formation, 15 jours en entreprise.
20 semaines en centre de formation – 20 semaines en entreprise au total.

Modalités
pédagogiques

Modalités
d’évaluation

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

En centre :
Cours théoriques professionnels en présentiel s’appuyant sur le vécu en entreprise de
l’apprenant.
Utilisation d’un espace numérique pour travailler de manière collaborative.
Wifi dans toutes les salles cours.
Visites d’entreprises et interventions régulières de professionnels.
Préparation progressive à l’épreuve d’évaluation positionnée en fin de cycle.
Evaluation en Animation, savoir-faire professionnels, comptabilité/gestion, cas
concret.

Apprentissage de compétences et méthodes de travail :
Comptabilité/gestion - Soin des bêtes - Travaux des champs et du sol - Conduite du
matériel - Commercialisation - Mécanique - Suivi administratif - …
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Durée

10 à 12 mois de formation (en fonction du statut du stagiaire) - 700h en centre.
700h à 1015h en entreprise (en fonction du statut du stagiaire).
35h par semaine.

Dates

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

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.
Etude personnalisée pour chaque dossier.

Responsable de
l’action,
Contact
Formateurs,
Animateurs et
intervenants

Samuel BONADEI – Formateur – samuel.bonadei@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

-

Evaluation de
l’action

-

Passerelles et
débouchés
possibles

-

-

Emargement quotidien.
Utilisation d’un espace numérique pour suivre le travail à distance.
Carnet de suivi individualisé.
Enquête de satisfaction intermédiaire et en fin d’année.
Taux de réussite à l’examen.
Entretiens semestriels.
Tours de table hebdomadaires.

Le « technicien agricole » exerce son activité au sein des :
- Exploitations agricoles individuelles ou sociétaires,
- Services de remplacement à destination des agriculteurs-trices,
- Services techniques ou des équipes technico-commerciales des coopératives,
du négoce agricole, du contrôle laitier ou de croissance…
Poursuite d’étude possible en BTSA ou CS Agricole.

CONTACT
MFR – CFA 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

