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TECHNICIEN(NE) AGRICOLE 
Titre de niveau IV 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 Approfondir des connaissances dans le milieu agricole 

 Développer des compétences au sein d’une exploitation agricole 

 Acquérir la capacité professionnelle en vue d’une installation 

 Se préparer aux métiers d’agriculteur, de technicien agricole 

 Acquérir la capacité professionnelle (niveau IV) en vue d’une 

installation 

CONDITIONS D’ACCES ET PUBLIC VISE 
 Salariés et demandeurs d’emploi (interruption scolaire) 

 Niveau V (BEP, CAP) requis 

 Expérience professionnelle minimum de douze mois (tous 

secteurs) 

 Recrutement sur CV, lettre et entretien de motivation et test d’aptitudes 

STATUT DE L’APPRENANT 
 Stagiaire de la Formation Professionnelle Continue (Conseil Régional de Normandie) 

 Rémunération Pôle Emploi 

 CIF possible 

DUREE ET RYTHME : 
 Du 5 septembre 2016 au 30 juin 2017 (10 mois) 

 31 semaines en centre de formation 

 11 semaines de stage en exploitations ou 

organisations professionnelles agricoles (OPA) 

CONTENU DE LA FORMATION : 
 Modules généraux : Expression-

communication, anglais, mathématiques, 

informatique 

 Modules techniques : 

Agronomie/phytotechnie, zootechnie, 

comptabilité/gestion 

 Modules professionnels (production de dossiers) : Techniques des productions agricoles, 

Travail et vie professionnelle agricoles, tâches administratives, 

achats/ventes/commercialisation des produits agricoles, cas concret d’exploitation, 

rapport de stage 

 Visites professionnelles et interventions d’experts de la filière agricole  
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VALIDATION DU PARCOURS 
 Titre de niveau IV 

 Contrôle continu et examen final 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE OU POURSUITE DE FORMATION 
 Ouvrier(ière) agricole qualifié(e) 

 Responsable d’atelier de production (atelier 

laitier, chef de culture, gérant d’un hors-sol) 

 Technicien(ne) en organismes para-agricoles 

(contrôle laitier, coopératives, groupements 

d’employeurs, CUMA…) 

 Installation en exploitation agricole 

 Poursuite de formation en niveau III (Brevet de 

Technicien Supérieur Agricole) 

 

POUR TOUTES INFORMATIONS : 
Formateur référent : Emmanuel Cary – emmanuel.cary@mfr.asso.fr  

mailto:emmanuel.cary@mfr.asso.fr

