
 

 

MFR SUD AGROMAT  

584 Chemin Jouan Petit 82700 ESCATALENS 

Tél. : 05 63 25 14 14  

Email : mfr.escatalens@mfr.asso.fr 

 

 
www.mfr-sudagromat.fr 

 

 

Devenez chef d’entreprise agricole ou salarié 
agricole performant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu : 

- Enseignement général : français, anglais, histoire, géographie, éducation civique, informatique, sport et éducation 
socioculturelle. 

- Enseignement scientifique : mathématiques, connaissance des systèmes vivants, éléments de chimie du vivant, du 
sol et de l'environnement 

- Enseignements professionnels : agronomie, conduite de systèmes de culture, gestion de l’exploitation agricole 

- Modules d’Adaptation Professionnelle :  

 Atelier fer : conception et fabrication d’un nouvel outil agricole à partir d’un matériel existant  

Durée de la formation/alternance :  

Chaque année, la formation se décompose en : 18 semaines à la M.F.R. et 20 semaines en stage spécialisé ou 
diversifié. L’objectif est de valoriser l’expérience du jeune et d’affiner son projet en termes d’orientation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENEZ nous RENCONTRER et VISITER la MFR lors de nos JOURNEES PORTES OUVERTES : 
les samedis 29 JANVIER, 12 MARS et 02 AVRIL 2021 de 9h à 17h 

 

OBJECTIFS 
- Acquérir la capacité professionnelle de niveau IV pour 

avoir droit aux aides à l'installation et aux prêts bonifiés 
JA, et accéder à la certification CERTIPHYTO. 

- Découvrir l’exploitation agricole, ses fonctions et son 
environnement. 

- Acquérir des compétences dans le suivi des cultures, 
l'utilisation du matériel et la gestion technico-
économique d'une exploitation agricole. 

- Pratiquer les gestes professionnels à travers des 
périodes de stage et développer l’autonomie et la prise 
de responsabilités. 

- Aider à préciser l'orientation : salariat, installation, 
poursuite sur un BTSA. 
 

POURSUITE : 
- en Brevet de Technicien Supérieur Agricole (APV, GDEA, ACSE…) 
- insertion professionnelle : exploitant agricole, responsable de CUMA, salarié agricole avec des 

responsabilités, responsable d'une exploitation agricole… 

Bac Professionnel Conduite et 
Gestion de l’Exploitation Agricole  
- Support Grandes Cultures 
 
Statut : formation initiale 

Modalités de recrutement : 

- Entrée en 1ère : après une 2nde ou 
un CAP du champ professionnel ; 
possible sur dérogation pour les 
autres 2nde et CAP 
- Après une classe de 2nde ou 
titulaire un BEP ou d’un CAP 
- Admission sur dossier scolaire et 
entretien de motivation 


