Système à Dominante Elevage – Support Bovins, Ovins, Caprins
Formation sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

OBJECTIFS
Cette formation permet aux jeunes d’acquérir des savoirs professionnels liés à l’agriculture. Chaque
jeune pourra étudier différentes productions et participer aux activités liées à la conduite d’un
système.

DEROULEMENT DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 3 ans.
Seconde professionnelle «Productions Animales – Support Bovins, Ovins, caprins
16 semaines à la MFR et 22 semaines de stages en milieu professionnel avec élevage
Première et Terminale : Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole
Système à Dominante Elevage – Support Bovins, Ovins, caprins
40 semaines de stages en milieu professionnel sur deux ans

CONTENU DE LA FORMATION
La formation en milieu professionnel


Découverte des réalités professionnelles



Préparation d’un projet professionnel



Apprentissage du savoir-faire pratique et utilisation du matériel



Apprentissage de l’autonomie



Acquisition des capacités d’observation et d’analyse du terrain

Etude des différentes productions (Etude des différentes races, de la conduite de troupeau et des résultats
technico-économiques)


Bovins lait et Bovins viande



Chèvres et Moutons



Elevage de gibiers



Aviculture

Etude des systèmes fourragers (conduite culturale, travail du sol, implantation, fertilisation, protection
des végétaux, récolte et commercialisation, étude des résultats techniques)


Cultures fourragères : herbe et maïs

Pratique professionnelle


Appréciations, manipulation et interventions sur les animaux



Connaissance et utilisation du matériel



Appréciation et interventions sur des cultures



Visites d’entreprises

Les modules enseignés à la Maison Familiale :
MODULES D’ENSEIGNEMENTS GENERAUX
(EG.) (45% du volume horaire)
EG1 : Français – Histoire/Géographie – Enseignement
Socio/Culturel
EG2 : Anglais
EG3 : Santé et Education Physique et Sportive
EG4 : Maths / Informatique / Sciences Physiques

MODULES D’ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS (E.P.) (45% du volume
horaire)

EP1 : Contexte de l’acte de production
EP2: Les êtres vivants dans leur environnement
EP3: Mise en œuvre des opérations techniques élevages
/ cultures

Projet culturel, sportif, enseignement individualisé (10% du volume horaire)

CONDITION D’ADMISSION


Après une classe de 3ème de l’enseignement agricole et/ou de l’Education Nationale

OBTENTION DU DIPLOME



Diplôme national de niveau IV obtenu pour une partie en contrôle
continu et une partie en épreuves terminales.
Certification BEPA Travaux d’Elevage à la fin de la 1ère Professionnelle

POURSUITE D’ETUDES
BTSA Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation, BTSA Productions
Animales, BTSA Technologies Végétales

Pour nous rencontrer :

Sur rendez-vous tous les mercredis après-midi à partir de janvier
Demande d’informations

Mail : mfr.st-loup@mfr.asso.fr

Site : http://www.mfr-saintloup.fr/ Tel : 05 49 64 60 46

