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4ème 3ème 

E.A

Enseignement 
Agricole 

FORMATION INITIALE VOIE SCOLAIRE PAR ALTERNANCE

Découverte de la vie professionnelle 
autour des 3 thèmes  

- Plante 
- Aménagement de l’espace
- Animal

Pré-requis 
- Être sensible au monde agricole et à

l’environnement

- Disposer d’aptitudes aux travaux physiques 
- Disposer d’aptitudes à la communication 

interpersonnelle

Conditions d’accès :  

- Avoir 14 ans révolus au 31/12 de l’année 
d’inscription

Examen 
- Diplôme  National du Brevet (série professionnelle)

Poursuites d’études et Post BAC 
- CAPa Métiers de l’Agriculture
- CAPa Jardinier Paysagiste
- 2

nde
 VV 

- 2
nde

 NJPF 

Un tremplin pour… 
Acquérir les techniques fondamentales du métier, 
pour s’insérer dans les métiers transverses liés à la 
Vigne et au vin, à l’élevage, au Maraîchage, à 
l’Environnement, au Paysagisme…. 

Quelques chiffres 
(1)

 93% de réussite à l’examen

Tarifs - Form ation Initiale : 

De 598€ à 716€ / Trimestre (sur 2ans) 

Détails sur l’onglet Tarifications du site MFR Richerenches 

Formation accessible pour les PSH – 
Nous consulter 

Modalités pédagogiques 
- Les modalités de formation sont en présentielle,

distancielle (en cas de confinement),
expérientielle (période en milieu professionnel)

- Les méthodes pédagogiques sont inductives

(Travail d’alternance, travaux pratiques 
en entreprise) et déductives

- Les moyens pédagogiques sont constitués de
vidéoprojecteurs dans les salles de cours, d’une 

salle informatique de 20 PC.

- Formation complémentaire : PIX

DUREE ET DELAI D’ACCES 

« A LA FORMATION » 
- Rentrée en septembre

- Entrée permanente possible tout au long de 
l’année, nous consulter

- 2 ans en alternance

- 17 semaines de cours par an
- 22 à 23 semaines de stage

STATUTS 
 

- Ministère de l’Agriculture

RYTHME D’ALTERNANCE 
 

- 1  semaine à la MFR
- 2 semaines en stage

LA FORMATION EN ENTREPRISE 

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL 
- Collectivité territoriale
- Entreprise travaux et entretien paysagers
- Éleveur (ovins, caprins, bovins, aviculture...
- Maraîcher
- Vigneron
- Toutes structures qui permettent de découvrir les métiers  de 

l’agriculture et de l’environnement. 

ACTIVITES REALISABLES PAR LE JEUNE EN ENTREPRISE 
- Opérations manuelles 
- Découvertes des activités d’une entreprise agricole
- Découverte des activités liées à l’environnement et au paysage

LA FORMATION EN MFR 

 COMPETENCES VISEES 
ACQUERIR LES 5 DOMAINES DU SOCLE COMMUN 
 

- S’exprimer selon différents langages
- Savoir s’organiser et gérer les  TIC
- S’exercer à la citoyenneté et à la responsabilité
- Connaitre les systèmes naturels et techniques
- S’ouvrir au monde et aux civilisations
- S’adapter à des enjeux professionnels particuliers.

ENSEIGNEMENT GENERAL 
Français, Histoire-Géographie, Éducation Socio-Culturelle, Anglais/Espagnol, 

Éducation Physique et Sportive, Mathématiques, Informatique, Physique-

Chimie, Biologie-Écologie 

ALTERNANCE 

Les sessions s’articulent autour des études socio-professionnelles  qui 

permettent aux jeunes de découvrir les différents éléments d’une situation 

sociale ou professionnelle.  

(1)Détails et mise à jour sur site internet

MFR – CFA RICHERENCHES

« Enclave des Papes » 

85, Chemin des Abeillers 

84600 RICHERENCHES

Tél : 04-90-28-00-21

Courriel : mfr.richerenches@mfr.asso.fr 

Site internet : www.mfr-richerenches.org 


