
De la pratique 
et du concret 
en  bovins lait et 
grandes cultures!

CAPA  MA
MÉTIERS 
DE L’AGRICULTURE
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De la 4e au BTS

Trouver sa voie et réussir…
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3e de lycée agricole

4e de lycée agricole

2nde générale et technologique
Ecologie, Biologie, Agronomie

Langue Vivante 2 : Espagnol ou Allemand

B.T.S. PA (Lait - Porc - Cheval)
Productions Animales

B.T.S. ACSE
Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole

LICENCE PRO PRODUCTION VÉGÉTALE*
(option Agro-Écologie)

* en lien avec l’ESA d‘Angers

Concours
BTS - Autres Formations

(en dehors du lycée)

Conseil
Vente

Vie
active

ou 
autre

formation

Vie
active

ou 
autre

formation Renseignements  pratiques :

Bourses nationales  du Ministère de l’Agriculture

Statut étudiant en BTSA

Parcoursup

Internat 7j/7 - Externat - Demi-pension

Fichier d’adresses de stages

Semaine continue
(du lundi 8 h 30 au vendredi 16 h 40)

Facilité d’accès : proximité voie express
et gare SNCF

4, rue des Murets - BP 96 - 35120 Dol-de-Bretagne
tél : 02 99 48 17 28 - fax : 02 99 48 12 08
e-mail : dol-de-bretagne@cneap.fr
www.lyceelesvergers.fr

Trouver sa voie et réussir…



Pourquoi pas ?
• J’ai envie de concret
• Je voudrais consolider mes bases dans les matières générales
• Je suis plus à l’aise dans un petit groupe 
• J’ai envie de polyvalence et je veux acquérir des compétences en élevage, 

culture, en conduite et en entretien du matériel et des bâtiments 
• Je souhaite faire de la pratique
• Je voudrais être immergé en milieu professionnel
• J’aimerais travailler dans le monde agricole 
• J’envisage de faire un parcours BAC PRO en 4 ans (CAPA 2 ans, BAC 

PRO 2 ans)

Des Stages
12 à 16 semaines DE STAGES INDIVIDUELS 
avec un suivi individualisé
6 semaines en exploitation(s) laitière(s)
6 semaines en exploitation(s) grandes cultures
1 à 4 semaines pour les élèves à projet d’insertion 
professionnelle après le CAPA
1 semaine DE STAGE COLLECTIF 
Education Santé Sécurité Développement Durable

Nos spécificités en CAPA MA
• Consolidation des bases en matières générales

• 3 à 4 séances de T.P. de 2 h/sem. sur les différents ateliers du « Petit 
Gué », exploitation du lycée (vaches laitières, mécanique, entretien de 
bâtiments : électricité, soudure, maçonnerie…)

• Mise en place et suivi de cultures

• Une semaine d’astreinte de traite 
au sein de l’exploitation laitière du lycée

• Des visites en milieu professionnel et en milieu culturel

• Des visites de salons professionnels

• Séjour culturel et professionnel

• Remédiation orthographique

Jean-Marc Faury, 18 ans
Élève en BAC PRO CGEA, 18 ans

Je suis rentré en CAPA PAUM suite à une 3ème générale un peu difficile. J’étais intéressé 
par le monde agricole mais mes parents ne sont pas agriculteurs aussi je recherchais 
une formation qui me permette d’acquérir des compétences professionnelles pratiques 
rapidement. Le CAPA PAUM, grâce à ses nombreuses heures de TP à la ferme ainsi que 
les nombreuses semaines de stage répondait à ce souhait. Cela m’a permis de pratiquer 
davantage et c’est ce que je recherchais.  En plus, j’ai apprécié d’intégrer  une classe à petit 
nombre nous étions 14 on a été ainsi mieux pris en charge. Au cours de la formation on n’a 
revu les bases en matières générales et c’était nécessaire. Cela m’a permis de relancer ma 
scolarité. J’ai ensuite poursuivi en 1ère BAC PRO CGEA, maintenant je suis en terminale 
et je souhaiterais poursuivre en BTS ACSE. Mon projet professionnel n’est pas encore bien 
défini. Je passerais sans doute par le salariat et si l’opportunité se présente j’aimerais 
m’installer en m’associant dans une exploitation.
 

Jérémy Martin, 20 ans
Élève en BTS ACSE

J’ai intégré le CAPA PAUM  parce que j’étais trop juste en 3ème. J’avais alors 9 de moyenne. 
Le CAPA PAUM m’a remis à niveau en matières générales et en plus j’ai découvert les 
pratiques à la ferme. Comme on était un petit effectif, les professeurs nous ont bien suivis. 
Les nombreux stages m’ont aidé à développer des compétences techniques et j’ai acquis de 
l’expérience professionnelle. J’ai repris confiance en moi et j’ai relancé ma scolarité. Après 
le CAPA PAUM, j’ai intégré une 1ère BAC PRO CGEA au lycée que j’ai obtenu en juin 2012. 
J’étais interne au lycée et ça été un atout pour réussir. Parfois 
j’avais du mal à accepter  le règlement 
et l’exigence, je me rends compte 
maintenant que l’exigence de tous était 
nécessaire et puis j’ai mûri. Aujourd’hui 
je suis en BTS ACSE, le niveau des 
connaissances enseignées au lycée 
me permet pour le moment de suivre 
sans trop de difficulté. Après mon 
BTS ACSE, je vais m’installer parce 
que j’ai l’opportunité de reprendre une 
exploitation pour m’associer avec mes 
parents. 

David Lemonnier, 18 ans
Élève en BAC PRO CGEA

Je suis rentré en CAPA PAUM parce que j’étais un peu léger 
en matières générales. De plus j’avais envie de pratiquer, 
je ne voulais plus passer toutes mes journées en classe 
assis à une table. Le CAPA PAUM, avec 3 à 4 séances de 
TP à la ferme du lycée ainsi que les nombreuses semaines 
de stage m’ont permis de pratiquer. Mes parents sont 
agriculteurs mais pas dans les domaines étudiés au lycée.  
De plus ce rythme est presque similaire à de l’alternance. 
Nous étions un petit effectif et on est ainsi mieux suivi. Cela 
m’a permis de consolider mes bases et m’a donné envie 
de poursuivre. Je ne regrette pas le passage par le CAPA 
PAUM, car on aborde concrètement la production agricole. 
Je suis en terminale BAC PRO CGEA après je vais intégrer 
une CUMA en tant que salarié en attendant de m’installer.. 

TémoignagesCAPA MA  MÉTIERS DE L’AGRICULTURE

Et après ?…
Poursuite d’études :

• En 2nde Pro Agroéquipement

• En 2nde Pro Production

• Directement en 1ère BAC PRO production 
(CGEA)

• Directement en 1ère BAC PRO 
Agroéquipement

• En Brevet Professionnel Responsable 
d’Exploitation Agricole (apprentissage)

• En Brevet Professionnel 
Agroéquipement

• En vie active comme salarié(e)…

TP maçonnerie Conduite de culture

Soin aux veaux

TP sur le coût d’un batiment

Visite creavia

ORGANISATION DE LA FORMATION
Modules obligatoires Disciplines Principales H/sem. Coef.

Modules obligatoires

Agir dans des situations de la vie sociale

Histoire  Géographie
Éducation socio-culturelle
Mathématiques
Informatique 
Sciences économiques 

1 h 00
0 h 50 
2 h 25 
1 h 00
0 h 50 

2 

Mettre en œuvre des démarches contribuant 
à la construction  personnelle

Français 
Biologie-Écologie 
EPS 

1 h 00
1 h 00
1 h 00 

2 

Interagir avec son environnement social
Français 
Anglais 
EPS 

1 h 25
1 h 00
1 h 00

2 

Modules d’enseignement professionnel 
Insertion du salarié dans l’entreprise Sciences Economiques 1 h 00 1 

Maintenances des matériels, équipements, installations 
et bâtiments 

Sciences physiques
Sciences  et techniques 
des équipements

1 h 00
3 h 50 5 

Bovins Lait et cultures associées Zootechnie,
Agronomie, Phytotechnie 

3 h 50
1 h 00 6 

Modules d’initiative professionnelle
Grandes cultures 3 h 50 3 

Autres enseignements
Pluridisciplinarité 2 disciplines associées 2 h 00 - 

Obtention de l’examen : 80% en contrôle continu et 20% en épreuve terminale (1 oral).


