
VERS QUELS MÉTIERS ?

• Installation en agriculture, éleveur

• Salariat en exploitation agricole, ferme pédagogique, 

CUMA, service remplacement

• Salariat dans le para-agricole

• Soigneur animalier

• Assistant vétérinaire, ostéopathe,…

• Vendeur animalerie

PRÉ-REQUIS,  

CONDITIONSD’ACCÈS

• Après une 3ème ou 2nde, en 2 ans après CAP

• Admission après entretien de motivation, réponse
sous 20 jours ouvrables environ

• Détails des modalités d’accès (1)

EXAMEN, MODALITES 

D’EVALUATION

Diplôme d’Etat (délivré par le ministère de l’agriculture
obtenu à partir:
• D’un contrôle continu en cours de formation (50% de

la note finale)
• 5 épreuves finales, 3 écrits et 2 oraux (50% de la

note finale)
• Possibilité de modularisation par blocs de

compétences (1)
• N°RNCP : N°29267 - Certif info : 94449

POURSUITES D’ÉTUDES

• BTS : Productions Animales, Productions Végétales,
Génie des Equipements Agricoles, Gestion et
Protection de la Nature

• Faculté de biologie
• Ecole soigneur animalier, école d’ostéopathe, école

vétérinaire, école d’ingénieur

QUELQUES CHIFFRES
(1)

 95% des apprenants ont obtenu leur examen à la
session de 2021, la moitié avec mention et 100% en
2020

 86% de taux de persévérance en formation de la 2nde

vers la 1ère

 93% de taux de persévérance en formation de la 1ère

vers la terminale
 1/3 en poursuite d’étude en 2021

TARIFS
(1)

 Formation initiale : Frais pédagogiques et frais liés à la 

vie  résidentielle (hébergement, restauration..) à partir 

de 2 499€/an.

Pour les adultes : possibilité de prise en charge  des 

frais de formation par l’OPCO, Pôle emploi  et/ou 

l’entreprise. Pour plus de détails nous  consulter

•Apprentissage : financement via l’OPCO du maître 

d’apprentissage, tarif selon le barème France 

Compétences

Nous consulter pour étudier la possibilité de prise en 

charge financière selon votre situation

ACCESSIBILITÉ/HANDICAP

• Accessibilité à la formation : prenez contact avec
notre référente handicap pour envisager les
aménagements à mettre en place.

• Vous pouvez la joindre au 05 65 47 00 60 ou
par mail : delphine.gayraud@mfr.asso.fr

PHOTO

BAC PROFESSIONNEL

CONDUITE ET GESTION DE

L’ENTREPRISE AGRICOLE 

VERS LES METIERS D’ELEVAGE

OBJECTIFS ET CONTENUS  

DE LA FORMATION

COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES :

• Découvrir l’entreprise agricole, les

productions animales et végétales

• Développer son sens critique face aux

enjeux agricoles

• Apprendre à protéger les ressources

naturelles et les agroécosystèmes

• Analyser les pratiques et les résultats

technico-économiques de l’entreprise

• Acquérir les bases de la commercialisation

et de la valorisation des produits agricoles

• Acquérir les bases des soins aux animaux

et de développement durable

• Développer son projet professionnel

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

• Sciences économiques, sociales et de

gestion

• Zootechnie

• Agro-écologie

• Agronomie, agroforesterie, agroéquipement

• Sciences et techniques professionnelles

ENSEIGNEMENT GENERAL :

Français, anglais, mathématiques,
connaissance du monde contemporain,

informatique, biologie-écologie, histoire,

géographie, physique-chimie, éducation

socioculturelle et communication

Les

MOBILITE INTERNATIONALE :

• 2 à 3 semaines en stage à l’étranger (en

fonction de la situation sanitaire)

AUTRES

• Rencontre avec des professionnels du

milieu

• Visite d’élevages

• Accompagnement individualisé

+

LA FORMATION  EN

ENTREPRISE

TYPE D’ENTREPRISES D’ACCUEIL

Pour les stages en formation initiale:

• Exploitation agricole en polyculture

d’élevage (chèvres, moutons, vaches,

volailles, élevages spécialisés, ….)

• Elevages spécialisés

• Parc animalier, zoo

• Ferme pédagogique

• Vétérinaire, ostéopathe,

• Association de protection de la nature ou

d’animaux (SPA, LPO, ….)

• Animalerie

Pour la formation en apprentissage: 

• Exploitation agricole en polyculture

d’élevage (chèvres, moutons, vaches,

volailles, élevages spécialisés, …)

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE 

JEUNE  EN ENTREPRISE

• Conduite de matériel

• Entretien enclos, plantation

• Manipulation d’animaux

• Soin aux animaux, prophylaxie

ORGANISATION  

PÉDAGOGIQUE

🗓DURÉE

 Rentrée en Septembre de l’année

 Entrée permanente possible tout au

long de l’année, nous consulter

 54 semaines en centre de

formation sur les 3 ans

 66 semaines en entreprise sur les 3

ans

 Pédagogie de l’alternance

🔀RYTHME D’ALTERNANCE

 1 à 2 semaines à la MFR par mois

 2 à 3 semaines en entreprise par mois

🦳 STATUTS

Scolaire Ministère de l’Agriculture

A partir de l’année de Première :

 Possibilité de faire en apprentissage

jusqu’à 30 ans ou plus si une

situation d’handicap

 Contrat de professionnalisation

sur

3 ANS LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, sous contrat avec l’Etat

(1) Détails et mise à jour sur notre site internet Sept 2021

7 rue de Villelongue 12 800 Naucelle 
05 65 47 00 60    mfr.naucelle@mfr.asso.fr

www.mfrdenaucelle.fr


