
 

Un enseignement de qualité et spécialisé : 

 En stratégie entrepreneuriale 

 En comptabilité, gestion et politiques agricoles 

 En conduite technique des systèmes agricoles 

Une analyse réflexive à partir : 

 De diagnostics de durabilité 

 De diagnostics d’efficacité des systèmes 

 De recompositions des systèmes agricoles 

Une approche connectée : 

 Au territoire 

 Aux filières de production 

 Aux dynamiques et opportunités locales 

Des partenariats privilégiés avec les organisations professionnelles : 

CER France, Chambre d’agriculture 47, Chambres des Notaires, GRCETA, Groupama, DDT 47, 

MSA, Crédit Agricole, AgriAgen, Unicoque, YARA France, Invivo… 

 
Formation sur 2 années : 

 20 semaines par an au CFA soit 700 H 

 27 semaines par an en entreprise 

 5 semaines par an de congés payés 

 
Une formation privilégiée pour l’installation en agriculture et les métiers de la production : 

 Chef d’exploitation 

 Eleveur, chef de culture 

 Arboriculteur 

 Céréalier 

 Maraîcher 

 Viticulteur 

Une formation préparant également aux métiers  

de service à l’agriculture : 

 Technicien Conseil, Contrôleur des cultures, 

 Assistant Comptable, Responsable  

d’entrepôt, Technicien Commercial,  

Animateur en développement local. 
 

  



 
 Entretien individuel initial 

 Bilan des acquis et compétences 

 Valorisation du vécu en entreprise 

 Un accompagnement au projet personnel et professionnel 

 Parcours personnalisés (plateforme numérique) 

 

Parcours individualisé si Validation d’Acquis Académique 

 
 50 % en contrôle en cours de formation sur 2 ans 

 50 % en épreuves terminales nationales 

 

 
 Un statut et un salaire 

 Un contrat d’apprentissage avec salaire évolutif versé par l’entreprise (41 à 61 % du SMIC) 

 Une expérience professionnelle reconnue 

 Aides pendant la formation (hébergement, Restauration, permis) 

 Aides de l’état pour l’employeur 

 Des relations étroites avec les organisations professionnelles agricoles 

 

 
Acceptation du dossier par le CFA : 

 Avoir entre 16 et 30 ans 

 Etre diplômé des baccalauréats généraux,  

technologiques ou professionnels 

 Accueil travailleurs handicapés (Prendre Contact  

avec le référent handicap de notre CFA) 

 
 Possibilité d’hébergement en internat 

 Restauration 

 

Plus d’infos sur notre site internet 

www.agrocampus47.fr  
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