MAISON FAMILIALE RURALE
SAINT SYMPHORIEN - HEDE

CAPa
Métiers de l’Agriculture, élevage EQUIN
RNCP25306

Le CAPa se prépare en 2 ans avec une poursuite des études vers le Bac Professionnel ou autre qui est privilégiée.
Le titulaire du CAP Métiers de l’agriculture est un agent polyvalent qui travaille dans différents types de
structures équestres. Il pratique l’élevage, s’occupe de l’alimentation, de l’entretien et du suivi sanitaire des
animaux. Il réalise les travaux mécanisés.

▪ Acquérir des compétences pratiques et techniques
liées à la production équine.
▪ Mettre en œuvre les opérations liées aux productions
animales et végétales.
▪ Assurer la conduite des équipements et l’entretenir.
▪ Savoir organiser son travail.
▪ Se préparer à une formation Bac Pro.

Le jeune peut être hébergé à la MFR durant ses
semaines de formation.
Il pourra participer à toutes les activités proposées
hors cours : activités socioculturelles, activités
artistiques, bowling, patinoire, cinéma, randonnées,…
Il bénéficiera, s’il le souhaite, d’un accompagnement
pour les devoirs, lors des temps d’études.
La scolarité en internat dépasse les objectifs
scolaires pour aller vers la construction personnelle
du jeune (autonomie, citoyenneté,…)

46 à 48 semaines de stage sur 2 ans :
▪ Stage principal (support examen) : dominante équine
▪ Stages « découverte » : autres élevages
▪ Stage préparatoire à l’orientation

Etablissement privé sous contrat avec Le Ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Bourses nationales

▪ Connaissance de l’entreprise : les
bâtiments, les matériels, les cultures,
l’organisation, …
▪ Connaissance de l’animal : l’alimentation,
la reproduction, les soins, …
▪ Place du salarié en entreprise.

+ Pratique de l’équitation
+ Formation aux premiers secours
+ Visites thématiques : entreprises, théâtre, …
+ Voyage d’étude culturel et professionnel
+ Accompagnement personnalisé
+ Référents handicap, social et mobilité

▪ Français
▪ Mathématiques
▪ Histoire-Géographie
▪ Anglais
▪ E.P.S

Après une classe de :
▪ 3ème générale
▪ 3ème de l’Enseignement Agricole
▪ 3ème SEGPA

▪ Informatique
▪ Education socioculturelle

▪
▪
▪
▪
▪

Formation initiale, sous statut scolaire
Formation en apprentissage (rentrée 2022)
Début de la formation en septembre
Modalités d’évaluation : CCF et Epreuves Terminales
Formation en langue française

▪
▪
▪

Bac Professionnel CGEA équin
Certificat de Spécialisation (CS)
BPREA

ACCES A LA MFR
Transports en commun – BREIZHGO
➢ Car Dinard/Dinan/Rennes : arrêt La Baussaine
➢ Car St Malo/Rennes : arrêt Bel Air à St Symphorien
➢ TER Rennes/St Malo ou Rennes/Dinan : arrêt gare de Combourg

Navettes gratuites assurées entre l’arrêt et la MFR
Internat et Demi-pension
Prendre contact auprès de la MFR

Maison Familiale Rurale – Saint-Symphorien/Hédé1 les Morandais – 35630 ST SYMPHORIEN
02 99 45 46 12 – www.mfr-hede.fr – mfr.hede@mfr.asso.fr

