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TITRE TECHNICIEN AGRICOLE
NIVEAU 4
Public concerné
Prérequis,
modalités et
délai d’accès
Présentation
générale

Objectifs

Contenu de la
formation

Modalités
pédagogiques

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

Durée
Dates d’entrée

Après une classe de CAPa (niveau 3) ou 3 ans d’expérience significative.
Jeunes et adultes en reconversion.
Accessible aux personnes en situation de handicap et plusieurs dates d’entrées
possibles (nous consulter) ; possibilité de valider par blocs de compétences.
Admission après un entretien individuel.
La formation technicien agricole s’adresse à des jeunes ou adultes intéressés par
l’agriculture en général et ayant un projet d’installation en agriculture à court ou moyen
terme. La formation permet d’acquérir de très bonne base pour s’installer et permet
d’obtenir la capacité professionnelle.
 D’évolution :
Les jeunes et adultes issus d’une formation technicien agricole s’installent ou deviennent
salariés agricoles voire chef de culture.
 Pédagogiques :
Les jeunes et adultes issus d’une formation Technicien Agricole doivent acquérir la théorie
sur le fonctionnement général d’une exploitation agricole, les enjeux, les méthodes de
gestion et de décision.
Programme détaillé : formation en 2 ans
Domaines professionnels : entrepreneuriat (30h), production animale (150h), production
végétale (150h), écologie (30h), comptabilité-gestion (260h), intégration professionnelle
et sociale (40h), commercialisation (50h), administratif (40h), ressources humaines (30h),
économie et droit des sociétés (40h), projet-action (50h), études de cas (40h).
Adaptation des horaires en fonction du positionnement réalisé.
Moyens pédagogiques :
• la formation alterne séances de cours et séances de TP, TD et exercices.
• Supports pédagogiques variés : photocopies, fichiers informatiques.
• Matériel de vidéo projection : chaque salle est équipée d’un TBI.
• Plateaux techniques : séances de techniques des équipements et mécanique dans notre
atelier de 350m² + travaux pratiques de conduite sur des exploitations supports à
proximité du centre de formation.
Modalités :
La formation alterne un présentiel de 26 semaines (pour la formation complète en 2 ans)
et des périodes en entreprise.
Formuler des diagnostics globaux de l’entreprise agricole
Proposer des scénarios d’évolution de l’entreprise agricole
Participer aux collectifs de travail et d’échanges de l’entreprise agricole
Gérer la situation économique et financière de l’entreprise agricole
Contrôler la conduite durable de l’activité agricole
Formuler un diagnostic
Proposer des voies d’amélioration et/ou de développement de l’activité agricole adaptées
à l’évolution du contexte et du marché
Réaliser l’activité agricole de production de biens ou de services
Durée totale : 910h. Durée hebdomadaire : 35h. Durée en alternance : 78 semaines en
entreprise.
Septembre à décembre ou autres dates en fonction du positionnement réalisé.
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MFR du Vendômois 15, chemin de Moncé 41100 St Firmin des Prés.
Dépenses à envisager pour estimer le coût :
• Dépenses « formation » : le coût de la formation est pris en charge par l’OPCO de
l’entreprise.
• Dépenses « hébergement-restauration » : les frais de pension s’élèvent à 910€ par an
pour un interne et 350€ pour un ½ pensionnaire (déduction faite de l’aide financière de
l’OPCO).
• Dépenses «matériels et fournitures» : chaque apprenti doit posséder une tenue d’atelier
et des chaussures de sécurité.
• Dépenses « organisation administrative » : les frais de dossier s’élèvent à 38€.
Il n’y a pas de bourse pour les apprentis.
BEAURAIN Yann : 02-54-23-42-03
BEAURAIN Yann : accueil et bilan, ressources humaines et études de cas.
TISSOT Marguerite : biologie végétale,
productions animales commercialisation,
comptabilité-gestion.
FOURRIER Luc : informatique, rapports écrits.
GUILLON Jean-Denis : agroéquipement, agronomie.
MAGNY René : tours de plaine, phytotechnie.
Une évaluation de l’action (satisfaction des participants) et une autre sur le degré
d’acquisition des compétences (examens) sont réalisés.
Les apprentis passent l’examen en épreuves certificatives tout au long des 2 années du
cycle de formation ainsi que 2 épreuves terminales en juin.
Evaluation de la prestation de formation « à chaud » : à l’issue de la formation, un temps
est réservé aux échanges à chaud suite à la formation (questionnaire).
Débouchés : Salarié agricole hautement qualifié, aide-familial, responsable de production
ou d’atelier de production agricole, chef d’entreprise agricole, conjoint-collaborateur,
salarié d’un service de remplacement des agriculteurs, technicien dans les coopératives, le
négoce agricole ou les service de contrôle technique
Poursuites d’études : CS Commercialisation du bétail : acheteur estimateur, CS Conduite
d'un élevage avicole et commercialisation des produits, CS Conduite d'un élevage bovin
lait, CS Conduite d'un élevage caprin, CS Conduite d'un élevage ovin viande, CS Conduite
d'un élevage porcin, CS Conduite de productions en agriculture biologique et
commercialisation, CS Éducation et travail des jeunes équidés, CS Production,
transformation et commercialisation des produits fermiers, BTSA Agronomie : productions
végétales, BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, BTSA
Développement de l'agriculture des régions chaudes, BTSA Productions animales
Taux d’obtention du diplôme 2021 : 100% (2 candidats présentés, 2 admis)
Taux de rupture en cours de formation 2021 : 30% (motif personnel)
Poursuite d'étude et insertion
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Autres taux disponibles sur le site : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr
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