
Aides liées au
statut d’apprenti

(voir avec la CAF)

Aides pour l’employeur
(*de 5000€ à 8000€ pour la 

1ère année d’apprentissage)
Et autres aides possibles

* date limitée, se renseigner auprès de 
l’organisme

Accompagner et former 
les apprentis aux 

compétences liés à la 
formation suivie

Lycée public
Aucun frais pédagogique

Exploitation agricole
grandeur nature

Lieu de travaux pratiques et de 
stages

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Personne à contacter :
l’Assistante administrative de 

l’OFCAB

(Organisme de Formation Continue et 
Apprentissage de Brehoulou)

Mail : ofcab.brehoulou@educagri.fr

Tel accueil : 02 98 56 00 04

Taux de réussite 78 %
Taux d’insertion (en cours)
Taux de satisfaction (en cours)

› À RETENIR

CAP

CAPA MA
Certificat,

D’Aptitude
Professionnel

Agricole

Par apprentissage
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Métiers de l’agriculture
Support Polyculture Élevage

29170 FOUESNANT

02 98 56 00 04   

epl.quimper@educagri.fr
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-  INSERTION PROFESSIONNELLE
Devenir ouvrier agricole qualifié en polyculture élevage
80% des jeunes ont un emploi à la sortie de la formation
(dont 76 % en CDI).

-   POURSUITE D'ÉTUDE
- Bac pro CGEA par apprentissage ou initial
- CS (Certificat de Spécialisation)
- BPREA (Brevet Professionnel Responsable d'exploitation
agricole en productions animales) 

› Un CAP pour vous

› et après ?

› Polyculture et élevage

            

LES PLUS DE LA FORMATION :
- préparation aux geste de 1er secours
(STT),
- sorties pédagogiques,.

 
 

 

›  UNE FORMATION EN DEUX ANS

Nous vous accompagnons dans vos projets

 tout au long de votre formation.

› Bréhoulou, une
Exploitation agricole
en : 5 ateliers

- sur 1 année: 11 semaines et demi de cours (soit 400 heures au total par an)
 et 72 semaines en entreprise rémunérées (soit 2520 heures au total par an) 
   
L’apprenti(e) est sous le statut de salarié d'entreprise, donc sous la responsabilité de
son employeur pendant tout le temps de son contrat, avec un salaire compris entre
27% et 78% du SMIC.

- contrat de travail à 35h par semaine travaillée, avec 5 semaines de
congés payés par an

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ :
Chaque apprenti est suivi tout au long
par un enseignement individualisé

DOMAINES SPÉCIFIQUES
Associe un socle de cours et Travaux
Pratiques (TP)  en présentiel de
Matières générales:
- zootechnie, agronomie
- exploitation agricole (porcs, bovin lait
et  viande)
- travaux technique en agroéquipement
- formation équivalant au CACES
(chariot
télescopique)

CAPA MA PA
(métiers de l’agriculture productions agricoles)

- Un CAPA MA par apprentissage

- Insertion professionnelle immédiate     

- Devenir employé(e) agricole polyvalent    

ÉQUIPEMENTS :
- Salle informatique, centre de ressources,
- Atelier agroéquipement ;
- Atelier bovins, lait,
- Ateliers porcs,
- Atelier volailles label rouge,

CONDITIONS D’ADMISSION :

- Sortir d'une classe de 3ème (générale, 
technologique, SEGPA, prépa métier …)

- Possible dès 15 ans avec une dérogation, au-
delà de 29 ans possible sous condition, 
contacter l’OFCAB

- Dérogation d’âge d’entrée en formation après 
29 ans pour les personnes en situation de 
handicap et celle ayant un projet de création 
d’entreprise

- Signer un contrat d'apprentissage

- Inscription via la plate-forme AFFELNET ou en 
contactant directement l’OFCAB

- Entretien individuel avant rentrée en formation

- Évaluation du niveau en mathématique et 
français

- Rentrée en Septembre

Un CAP qui permet de s’insérer dans 
le monde agricole : élevages laitier, 
allaitant, porcin, ovin, caprin, grandes 
cultures ...

ÉVALUATION : 50 % en contrôle continu, et 50 % en épreuve terminale

Les Frais pédagogique sont à 0€

FORMATION ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les objectifs de cette formation sont d’obtenir des compétences pour assurer en
sécurité les activités liées à la production végétale (Agronomie) , de l’élevage (Zootechnie),
en utilisant du matériel (Agroéquipement)

 
Prérequis

Aimer travailler en extérieur, avoir de
Bonnes aptitudes physiques, aimer
le contact avec les animaux, êtes
intéressé(e)s par le matériel agricole
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