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Technicien Agricole

Agriculture

> DURÉE :
Cycle en 2 ans
en apprentissage.

 nviron 60 semaines en 
E
entreprises agricoles.
• 31 semaines (soit 1050 heures) 
en centre de formation.
• 10 semaines de congés sur les 2 ans.

First Steps, Van Gogh, MET

•

Cycle en 1 an
20 semaines en entreprise agricole.
• 19 semaines (soit 651 heures) 
en centre de formation.

> PUBLICS :

•

T
 itulaires du niveau V.
C
 ontractualiser avec une entreprise agricole, un
groupement d’employeurs et tous apprenants ayant un
projet.
• P
 rojet professionnel dans le milieu agricole.
•
•

PROGRAMME

> OBJECTIFS :
Préparer des professionnels à participer au management
de l’entreprise agricole :
• M
 aîtriser la coordination, la conduite durable et le
développement.
• G
 érer les relations et les situations économique et
financière.
• D
 évelopper l’entreprenariat et suivre le fonctionnement
global.

> MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Une méthode pédagogique active :
• P
 rojet Professionnel au cœur de la Formation.
• M
 ise en Action.
• Implication de Professionnels dans la Formation.
Un accompagnement personnalisé :
S
 uivi et lien avec l’employeur.
• T
 utorats.
• B
 ilans individuels.
•

Les
•

du programme

UF1 : Coordonner, conduire et développer
durablement les activités agricoles de
l’entreprise :
•C
 oordonner, conduire et développer durablement son
troupeau et/ou son atelier végétal.
C
 oordonner et développer durablement ses cultures.
•S
 uivre et diagnostiquer l’activité.
•

UF2 : Gérer les relations, la situation économique
et financière de l’entreprise agricole :
•C
 omprendre les enjeux de son territoire.
•D
 évelopper sa capacité à être acteur du territoire.
•S
 uivre et analyser la gestion économique de
•

l’entreprise.
S
 uivre et analyser la gestion financière et fiscale de
l’entreprise.

UF3 : Participer au management général de
l’entreprise agricole :
•G
 érer les tâches administratives de l’entreprise.
•P
 lanifier le travail de l’entreprise.
•S
 avoir s’adapter et anticiper.

 e titre RNCP « Technicien Agricole » est un titre
L
de niveau IV, permettant de prétendre à des
aides à l’installation.

	Titre professionnel RNCP
 iveau IV, titre de l’Union Nationale
N
des MFR
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