
 
CONTACT ET INSCRIPTION :   

 

CFA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loire@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  1850 heures de formation sur 3 ans en centre soit 
18 semaines en 1ère année, 20 en 2ème et 21 en 3ème 

  Alternance de 2 à 3 semaines centre/entreprise 
  5 semaines de congés par an 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Formation garantie par un contrat d’apprentissage, financée 

par les OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à la 
protection sociale. 

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de l’entre-
prise ou le CNFPT pour les collectivités (8 841,00 € par an) 

 Restauration et hébergement possibles sur l’Agrocampus. 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en entreprise 

 Formation sur 3 ans  

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des employés capable de s’insérer dans la vie active et de réaliser les tâches suivantes : 
- Comprendre le fonctionnement d’une exploitation agricole par une approche réaliste basée sur l’observation dans le 
détail et la globalité du métier d’agriculteur. 
- Savoir s’organiser : préparer, réaliser et évaluer individuellement et/ou collectivement son travail à tous les niveaux au 
sein de l’exploitation et des filières. 
- S’adapter aux évolutions du contexte économique et de la socié-

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir entre 16 et 29 ans ou 15 ans sortant de 3ème 

 Avoir une bonne condition physique, 

 Être issu d’une 3ème ou titulaire d’un CAPA  

 Rentrée en 1ère possible en sortant de 2de générale ou pro 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 
exploitation agricole ou un groupement d’em-
ployeurs 

 Capacité d’accueil du CFA  
 

>> MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignements complétée + bulletins 

CFA Fondettes 

  
BAC PRO (niveau 4 - ancien niveau IV) 

Baccalauréat Professionnel 

CGEA Conduite et Gestion de l ’Entreprise  Agricole 
RNCP 29267 

>> RÉMUNERATION  
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC Brut, en 
fonction de l’âge et des  conventions collectives nationales. Une 
entrée en 1ère correspond à une rémunération de 2ème année.  

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  
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Âge de  

l’apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise 

1ère année 
de contrat 

2ème année 
de contrat 

3ème année 
de contrat 

16 à 17 ans 27 %    39 %   55 %  

18 à 20 ans 43 %   51 %  67 %  

21 à 25 ans 53 %  61 %  78 %  

26 ans et plus 100 %  100 %  100 %  

 SMIC brut au 1er janvier 2023  de 1709.32 € / Smic horaire 11.27 € 

Son partenariat avec son réseau d’entreprises  

 
Ses serres horticoles, son internat et la  

proximité de Tours par le bus  
(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

 

Ses équipes de formateurs issus du milieu     
professionnel 

 
Ses accompagnements individualisés 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION 2de pro MATIERES PRINCIPALES Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Interprétation de phénomènes variés à l’aide de démarches et d’ou-

tils scientifiques  
Physique-Chimie, Maths, Biologie-Ecologie, TIM 130 h 

Construction d’une culture humaniste  Histoire-Géographie, Lettres 48 h 
Développement d’une identité culturelle ouverte sur le monde  SESG—ESC— Anglais 40 h 
L’expérience du vivre et de l’agir ensemble dans le respect de l’autre EPS, ESC, TIM, EMC-E IE 96 h 

DOMAINE PROFESSIONNEL  
Contexte de l’acte de production PA PV Sciences économiques et sociales, Gestion de l’entreprise et de l’envi-

ronnement 32h 

Les êtres vivants dans leur environnement Zootechnie, biologie écologie 52 h 
Mise en œuvre des opérations techniques : Conduite d’éle-
vages et de cultures 

Zootechnie, fourrages,  agroéquipements, agronomie, Sciences et Tech-
niques des Equipements 162h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel (38 h) 

MODULES DE LA FORMATION 1ère et Term MATIERES PRINCIPALES Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN  

Construction d’un raisonnement scientifique autour des 
questions du monde actuel Biologie-Ecologie, Physique-Chimie, TIM, Mathématiques 256 h 

L’Exercice du débat à l’ére de la mondialisation Documentation, Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique, 
Lettres  94 h 

Construction et expressions les identités culturelles et pro-
fessionnelles 

Lettres, Education Socioculturelle, ESC, Enseignement à l’initiative de 
l’établissement, Langue vivante  68 h 

Actions et engagements individuels et collectifs dans des 
situations sociales 

EPS, Education socioculturelle, Histoire-Géographie, Enseignement 
moral et civique, Enseignements à l’initiative de l’Etablissement 

268 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel (20 h)  

DOMAINE PROFESSIONNEL 
Pilotage de l’entreprise agricole 

Sciences économiques sociales et de Gestion, Sciences et Techniques 
Professionnelles, Zootechnie 

90 h 

Entreprise agricole, marchés et territoires  Sciences  Economiques et Sociales et de Gestion, Zootechnie 42 h 

Gestion de l’entreprise agricole Sciences  Economiques et Sociales et de Gestion, Zootechnie 110 h 

Gestion durable des ressources et agroécosystème polycul-
ture Elevage 

Zootechnie, Agronomie Sciences et Techniques Professionnelles, Biolo-
gie-Ecologie 

170 h 

Conduite d’un processus de production Polyculture Elevage Sciences et Techniques Professionnelles Zootechnie 108 h 

Choix, mise en œuvre et maintenance des agroéquipe-
ments dans un processus de production  

Sciences et Techniques des équipements 52 h 

MAP : Diversification des productions Productions 36 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel (42 h) 

>> MODALITES PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources), aux salles informatiques et aux simulateurs 

d’engins agricoles 
 - études de cas concrets, séances de travaux pratiques sur site ou sur des infrastructures en construction 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretiens et tests 
de positionnement 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 
et de l’alimentation 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Exploitant ou co-exploitant agricole, salarié agricole ou qualifié para-agricole 

 Poursuite d’études possible en : BTSA ACSE - BTS Productions Animales ou Végétales 

>> SATISFACTION ET REUSSITE 

Réussite à 
l’examen 

Insertion  
professionnelle 

Satisfaction 
des apprenants 

83 % 
en 2021 

95 % 
en 2020 

100 % 
en 2021 

DISCIPLINES CCF Coef Épreuves 
finales Coef 

Approches scientifique et technologique oui 3   

Culture humaniste oui 0.5 oui 2.5 

Inscription dans le monde culturelle oui 2   

Engagement dans un projet collectif oui 2   

Choix techniques non  oui 2 

Pilotage de l’entreprise   oui 3 

Pratiques professionnelles oui 5   

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 50 % en Contrôle en Cours de Formation (CCF)  
 et 50 % en examen terminales 


