CAP agricole
Métiers de l’Agriculture
Certificat d’Aptitude Professionnel Agricole Arboriculture et élevage

Portes ouvertes 2022
19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h

S’adresse aux élèves de 3ème
Internat—externat



J’aime les animaux
Je prépare un métier

Petits élevages

Arboriculture




Agro-équipement

Cours généraux et professionnels,
Travaux pratiques, visites, interventions de professionnels
12 semaines de stage individuel et 1 semaine de stage collectif

Deux options facultatives au choix
Hippologie-Equitation ou football

Entrer dans la vie active

Poursuivre des études

avec un métier en contact avec la
nature, le végétal, l'animal, l'utilisation
du matériel dans des emplois de
salariés polyvalents.

Bac Pro conduite et gestion de l’exploitation
agricole, conduite et gestion de l’entreprise
hippique, Agroéquipement, Production horticole…

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.

www.lycee.bonne-terre.fr

www.facebook.com/lycee.bonneterre

www.instagram.com/lyceebonneterre

Lycée d’Enseignement Agricole Privé Tourbes 34120 PEZENAS 04 67 90 42 42 pezenas@cneap.fr

CAP agricole
Métiers de l’Agriculture
Certificat d’Aptitude Professionnel Agricole : Arboriculture et élevage

LA FORMATION
Deux année ; maximum 25 élèves

Internat-Externat

Portes ouvertes 2022
19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h

OBJECTIFS
 Former des jeunes capables
de travailler dans des entreprises
agricoles


Donner des connaissances générales
permettant la poursuite d’études
et des compétences professionnelles permettant d’entrer
dans la vie active

DÉBOUCHÉS
Vie active : Employé qualifié
ou ouvrier agricole polyvalent dans
des métiers en contact avec la nature, le
végétal,. Il assure des activités liées à la
conduite d’une ou plusieurs productions
végétales ou animales.
Poursuite d’études sous certaines conditions en 2 ans : En première Baccalauréat
Professionnel : élevage, agriculture,
travaux paysagers…

INSCRIPTION


Après une 3ème générale, professionnelle ou SEGPA ou admission en
2ème année après une 2de Pro.

 Pour vous inscrire, prendre rendezvous 04 67 90 42 42 pour un entretien de motivation et une présentation de la formation et de la
vie au lycée.



Des modules généraux , des modules professionnels

 Place importante à la pratique :
Cours avec application sur la ferme élevages, arboriculture …
12 semaines de stage individuel
Visites thématiques ou culturelles,
Interventions de professionnels
 Une langue vivante au choix : Anglais ou espagnol
 Des matières facultatives football ; hippologie-équitation
 Modalités d’examen :
Un contrôle continu en cours de formation (CCF)
Une épreuve orale à partir de fiches techniques
Accompagnement au choix de
l’orientation

LES PLUS DU LYCÉE
 Une équipe soucieuse de son
rôle pédagogique et consciente des
enjeux éducatifs actuels
 Un accompagnement personnalisé de l’élève
dans la formation, l’orientation, pendant les
stages et lors des projets individuels et collectifs
 Une pédagogie du concret et des projets ouverts à
l’extérieur s’appuyant sur un réseau d’anciens élèves
formés à Bonne-Terre depuis plus de 60 ans : projets,
voyages d’étude, stages, visites de structures de
productions agricoles et d’entreprises ...
 Des équipements spécialisés : ferme d’élevage (poules,
cailles, mouton, poneys, porcs…) et d’arboriculture
(amandiers, oliviers…), parc de matériel de culture (tracteurs,
outils de travail du sol et de la vigne), salle d’abattage ,
magasin école., atelier de mécanique
 Salles équipées en tableau numérique
 La possibilité de poursuivre ses études dans
le même établissement
 Un campus avec un internat animé par
une association socio-culturelle
 Des sorties culturelles et sportives
 Ramassages scolaires assurés
par Hérault transport et les
bus de l’établissement.

