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CAP agricole Métiers de l’agriculture
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Conditions d’admission
Le CAP Métiers de l’agriculture accueille des élèves 
issus de 3ème générale ou de l’enseignement 
agricole, d’une classe de SEGPA, d’un 
préapprentissage.

Objectifs et poursuites d’études
Le diplôme prépare de futurs professionnels à travailler dans 
différents types d'exploitation agricole.

En productions végétales, le jeune travaille les sols : prépare les 
parcelles, procède aux plantations, aux semis, surveille la 
croissance et la protection des végétaux. Il récolte et 
conditionne des produits.

Poursuite des études possible vers un Bac professionnel par voie 
scolaire ou en apprentissage vers un BP.

L’insertion professionnelle se fait vers les métiers d’ouvrier 
agricole, conducteur d’engins, mécanicien agricole, etc.
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Contenu pédagogique

Contact 

Les +
L’enseignement professionnel s’appuie sur des 
travaux réalisés sur le terrain, des observations 
de chantiers, des visites d’entreprises et des 
temps en atelier.

De la pluridisciplinarité où interviennent 
plusieurs professeurs, pour mettre en place des 
projets, faire des sorties, mettre en pratique les 
enseignements généraux.

Des voyages d’études.

Enseignement général

Enseignements de spécialité

Évaluation

10 route d’Ugny 02300 CHAUNY
03 23 39 17 17 

chauny@cneap.fr
www.robertschuman02.fr

Coordinateur : Mme TROUILLET Caroline 

Français, mathématiques, histoire-géographie et instruction civique, anglais, 
éducation socioculturelle, EPS.

Agronomie, biologie, phytotechnie, mécanique agricole, machinisme, hydraulique, 
électricité, soudure, sciences physiques et technologiques, économie.

Le diplôme national s’acquiert par contrôle continu au cours de la formation 
(CCF) et par une épreuve terminale à l’oral fondée sur des fiches d’activités 
professionnelles réalisées en stage.

Les stages
La formation comprend 14 semaines de stage 
(dont 13 sur le temps scolaire) :

7 semaines la première année,

1 semaine durant une période de vacances 
scolaires,

6 semaines la seconde année.


