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>	Conduite	et	Maintenance	des	Matériels
>	Mécanique	/	Machinisme	Agricole
>	Travaux	Publics	et	préparation	aux	permis	CACES
>	Elevage	/	Productions	animales

Réussir votre avenir avec 
un accompagnement 
personnalisé
en alternance !

MFR-IREO
CONDÉ-SUR-VIRE (50)

CAPa
Metiers de l’agriculture
« Grandes Cultures »    

MFR-IREO
10 Route de Torigni  |  50890 CONDÉ-SUR-VIRE

Tél. 02 33 77 13 77  |  mail	:	mfr.conde@mfr.asso.fr

bacproagroequipement.conde

www.ireoconde.mfr.fr
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ALTERNANCE & APPRENTISSAGE



ORGANISATION DE LA FORMATION

Trois modules de formation (MG1, MG2, MG3)
regroupent les matières suivantes :

> Fonctionnement et caractéristiques des entreprises,
> Contexte de l’entreprise et caractéristiques des différents emplois.

> Etude des différents composants du moteur thermique,
> Travaux de maintenance des matériels et installations,
> Mécanique, soudure, électricité.

Fonctions spécifiques aux grandes cultures
> Exécution d’opérations techniques liées à la conduite des grandes cultures
  • Préparation du sol,
  • Semis et traitements,
  • Fertilisation et amendements
> Mise en oeuvre des différentes opérations liées à la récolte
  • Réaliser les opérations de transport, de stockage et de conservation de la récolte.

> Conduite des cultures en lien avec les productions animales,
> Cultures fourragères, prairies, surfaces associées à l’élevage des ruminants,
> Récolte et distribution des fourrages (maïs, blé, bovins viande)

> Conducteur d’engins agricoles et/ou de travaux publics,

> Employé qualifié pour des activités liées à la conduite d’une ou plusieurs productions,

> Responsable d’atelier en exploitation agricole.

> L’élévation du niveau de compétence peut se faire également par la formation
 de niveau IV (BAC PRO, Certificat de Spécialisation...). 

> En fonction de l’autonomie du salarié, davantage de responsabilités dans l’entreprise
 pourront lui être confiées.

• Conduite et maintenance
 des engins de travaux publics

• Préparation aux permis CACES :
 Minipelle, pelle, tractopelle,
 télescopique, porte-engins
 transport tracteur-remorque

•  Applications pratiques en atelier
 et sur le terrain

• Français

• Mathématiques

• Histoire-Géographie

• Anglais

• Technologies de l’informatique
 et des multimédia

• Education socio-culturelle

• Sciences économiques,
 sociales et de gestion

• Biologie-écologie

• Education physique et sportive

• Manipulation, alimentation,
 reproduction et soins aux animaux

• Opérations de traite et entretien
 des bâtiments

• Visites d’étude et travaux pratiques
 sur les animaux

Formation professionnelle : 410 heures de formation Contenus professionnels au choix de l’élève

Formation générale : 390 heures de formation

MP1 : Insertion du salarié dans l’entreprise

MP2 : Maintenance des matériels, équipements et installations

MP34 : Techniques et pratiques professionnelles

MIP : Module d’Initiative Professionnelle

Emplois visés par le diplôme

Evolutions possibles

Engins de travaux publics (ou) Elevage et production laitière


