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Métiers de l’agricultureMétiers de l’agriculture
SUPPORT 

RUMINANTS

LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS
  Acquérir des compétences et  
une qualification professionnelle 
permettant de s’insérer dans  
la vie active.

UNE PÉDAGOGIE  UNE PÉDAGOGIE  
ADAPTÉEADAPTÉE
  Un accompagnement 
personnalisé.
 Des visites d’entreprises.
  Une immersion  
professionnelle.

LES PERSPECTIVES           LES PERSPECTIVES           
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES
   Ouvrier agricole dans 
des exploitations ou des 
groupements d’employeurs.
  Poursuite d’études en BAC Pro 
(2 ans), BP Rea (2 ans) au 
CFAA 71.

Pré-requisPré-requis
Avoir 16 ans ou 15 ans et sortir de 3e ou être titulaire 
d’un autre diplôme
• Rechercher un maître d’apprentissage
• Signer un contrat d’apprentissage

ENTRÉE PERMANENTE

Pourquoi choisir le CFAA71 ?
• Établissement à taille humaine.
• Une formation plébiscitée.

CFAA DE SAÔNE-ET-LOIRE  SITE DE GUEUGNON  
6 allée de Chazey 71130 GUEUGNON
03 85 85 50 00 / cfa.saone-et-loire@educagri.fr
www.epl-fontaines.fr

100 % 
taux d’insertion 

(session 2022)

100 % 
taux de satisfaction  

(session 2022) 



Capacités généralesCapacités générales
UCG 1 Agir dans des situations de la vie courante  

à l’aide de repères sociaux : 
• Prendre position dans une situation à caractère 
social et civique 
• Utiliser des outils dans des situations de la vie 
courante

140h

UCG 2 Mettre en œuvre des actions contribuant  
à sa construction personnelle : 
• S’exprimer à travers une réalisation personnelle 
• Adopter des comportements favorisant son 
équilibre personnel

200h

UCG 3 Interagir avec son environnement social : 
• Adapter son langage et son comportement  
aux situations de communication 
• S’approprier les normes et cadres de référence 
d’un collectif

110h

Capacités professionnelles et techniquesCapacités professionnelles et techniques

UCP 1

Réaliser des travaux liés à la conduite de 
l’élevage : 
• Observations, interventions et soins courants 
sur les animaux 
• La surveillance liée à l’alimentation

140h

UCP 2

Réaliser des travaux liés à la production  
des aliments de l’élevage : 
• Réaliser les travaux mécanisés des surfaces 
destinées à l’alimentation de l’élevage 
• Mettre en œuvre le pâturage

97h

UCP 3
Effectuer des travaux liés à l’entretien 
courant des matériels, équipements, 
installations et bâtiments

80h

REX : Récupération des vécus 14h

SST 14h

UCARE UCARE 

Choix 
entre 
deux 
UCARE

Grandes Cultures : 
• Travaux mécanisés des cultures
• Réaliser des opérations d’entretien des culture

45h

Aviculture : 
• Travaux liés à l’alimentation de l’atelier
• Travaux liés à la conduite de l’élevage

45h

5 BONNES RAISONS  
de choisir l’apprentissage

•  Suivre une pédagogie d’alternance, par la voie  
de l’apprentissage, centrée sur l’apprenant

• Accéder plus facilement au marché de l’emploi
• Aspirer à l’indépendance financière
•  Valoriser une première expérience professionnelle
•  Poursuivre ses études en intégrant le monde  
de l’entreprise

CFAA DE SAÔNE-ET-LOIRE  SITE DE GUEUGNON
6 allée de Chazey 71130 Gueugnon / 03 85 85 50 00 / cfa.saone-et-loire@educagri.fr

www.epl-fontaines.fr

Une vie scolaire organisée
 Début des cours : 9h ou 10h (lundi)
 Fin des cours : 15h (vendredi)
 Pour les internes : études encadrées

Restauration et hébergement
Le site dispose d’un restaurant en self service
et d’internats filles et garçons.

Des installations de qualité
La garantie d’un bon environnement  
pour le déroulement de la formation :
- une salle informatique
- un laboratoire de biologie et de chimie
- atelier d’agro-équipement
- CDI

Tarifs
 Cycle de formation (frais pédagogiques) : 40 € 
 Demi-pensionnaire : 30 € / semaine
 Interne : 66 € / semaine
 Rémunération et financement : voir plaquette

Inscriptions & informations
Secrétariat : 03 85 85 50 00
Du lundi au vendredi : 8h-12h / 13h30-17h
ou 9h-12h / 14h-16h (en période de congés 
scolaires)

Navettes aux gares de Digoin et Paray-le-MonialNavettes aux gares de Digoin et Paray-le-Monial

MODE DE VALIDATIONMODE DE VALIDATION
Ce diplôme est délivré en contrôle continu  
par unités capitalisables.
100 % taux* de réussite (session 2022)

CONTENU DE LA FORMATIONCONTENU DE LA FORMATION
Durée totale de la formation : 840h
28 SEMAINES AU CFA POUR LES 2 ANS

* Pour plus d’informations sur nos taux, nous restons à votre disposition par téléphone ou via notre site internet.
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