
TARIFS
Frais d'inscription 82€
Tarifs mensuels en classe de 2nde: 227€ (formation et
internat), 183€ (formation et demi-pension)
Tarifs mensuels en classe de 1ère: 240€ (formation et
internat), 197€ (formation et demi-pension)
Tarifs mensuels en classe de Tle: 248€ (formation et
internat), 204€ (formation et demi-pension)
Aide financière possible  : demande de bourses de
l'enseignement agricole

QUELQUES CHIFFRES
43% des jeunes ont obtenu leur examen à la
session de juin 2022
93,30% des bénéficiaires sont satisfaits de la
formation en alternance en 2022

La MFR Sud Agromat-CFA Campus  alternance à Escatalens est un centre de formation qui propose des
formations par alternance et par apprentissage. Elle forme des élèves de la 4ème jusqu’au BTS, sous statut
scolaire (Formation Initiale) ou par Apprentissage.
La pédagogie de l’alternance permet au jeune de construire son projet de vie et d’orientation à travers son
entreprise d’accueil, son milieu de vie et la vie de groupe à la MFR. 
La formation par alternance nécessite la collaboration de plusieurs partenaires : le jeune, la famille, le maître de
stage, l’équipe éducative.

PRÉ-REQUIS, CONDITIONS D'ACCÈS

Etre issu(e) d'une classe de 3ème, de 2nde ou
détenteur d'un CAP
Entretien de motivation
Rentrée entre fin août et début septembre
Entrée permanente possible tout au long de l'année,
nous consulter
Accueil en internat ou en demi-pension

EXAMENS
Epreuves ponctuelles terminales
CCF sur les années de 1ère et Tle
Formation à la SST en cous de
formation
Certification PIX en cours de formation
CERTIPHYTO

BAC PRO CGEA
CONDUITE ET GESTION DE L'ENTREPRISE AGRICOLE

NIVEAU 4
 

DURÉE
2 ans (après un CAP) ou 3 ans (après
une classe de 3ème)

RYTHME DE L'ALTERNANCE
2nde Productions: 17 semaines de
formation à la MFR et 22 semaines de
stage en entreprise
1ère et Tle: entre 18 et 19 semaines de
formation à la MFR et 19 semaines de
stage en entreprise

STATUT
Scolaire Ministère de l'Agriculture et
de la Souveraineté alimentaire
Stagiaire

ACCESSIBILITÉ/HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite. 
Accessibilité à la formation : nous consulter pour
étudier avec notre référent handicap la faisabilité
selon le handicap :  marion.baudry@mfr.asso.fr

Sur
2 ou 3 ans
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OBJECTIFS 
Obtenir la capacité professionnelle pour s'installer en
tant qu'agriculteur
Gérer et administrer une entreprise agricole
Conduire et valoriser des productions alimentaires,
non alimentaires et des services
Organiser le travail, gérer les ressources et les
relations humaines
Conduire la stratégie de l'entreprise agricole
Préserver et améliorer les sols, la ressource en eau et
la biodiversité



LES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Français
Mathématiques
Langue vivante: Anglais
Education Physique et Sportive
Education socioculturelle
Informatique
Comptabilité Gestion d'une entreprise agricole
Biologie, Ecologie
Physique-chimie

LES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Pilotage de l’entreprise agricole
Entreprises agricoles, marchés et territoires
Gestion, conduite technico-économique
Zootechnie, productions animales
Agronomie, productions végétales
Conduite et réglages des agroéquipements
Gestion durable des agroressources
Conduite de projets: MAP (Atelier fer)
Conduite des productions de grandes cultures

LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Réaliser des choix techniques dans le cadre d'un
système de production
Piloter une entreprise agricole
Assurer la conduite technique des productions
Gérer le travail dans l'entreprise agricole
Réaliser des opérations de gestion et d'administration
de l'entreprise dans son contexte
Mettre en œuvre des activités de valorisation de
l'entreprise, de ses produits et services
S'adapter aux enjeux professionnels particuliers

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Présentiel
Suivi individuel assuré tout au long du parcours
selon la pédagogie des MFR
Partager et grandir en vivant l'internat à la MFR
Formation par alternance entre l’entreprise et la
MFR
Pédagogie "intégrative" s'appuyant sur le vécu du
stage; le stagiaire est acteur de sa formation
Moyens pédagogiques : ateliers équipés, salles
de classe équipées, salle d'expérimentation

CONTENUS DE LA FORMATION

LES +

Sorties pédagogiques et chantiers agricoles
Stages variés et parcours personnalisé
Stage à l'étranger à l'international grâce à
Erasmus+

LA FORMATION EN ENTREPRISE

Tout type d'entreprise agricole.

POURSUITES D'ÉTUDES

BTSA Productions végétales
BTSA Productions animales
BTSA ACSE
Certificat de spécialisation

VERS QUELS MÉTIERS?

Exploitant agricole (ce diplôme donne droit
aux aides à l'installation en agriculture)
Salarié d'exploitations agricoles, Salarié de
CUMA ou d'Entreprise de Travaux Agricoles
Chef de chantiers agricoles

MFR SUD AGROMAT 
584 Chemin Jouan Petit 

82700 ESCATALENS
Tél. : 05 63 25 14 14 

mfr.escatalens@mfr.asso.fr
www.mfr-sudagromat.fr
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