
CONDITIONS D’ENTRÉE
› Être issu de 3ème générale, technologique, 
SEGPA ou CAPA

DEUX ANNÉES DE FORMATION
› 26 semaines de stage par an
› 14 semaines de formation à la MFR

LIEUX DE STAGE
› Exploitations avicoles, entreprise de travaux 
agricoles, animaleries, élevage de gibiers, cabinet 
vétérinaires...

DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES
› Vente en animalerie
› Salarié agricole
› Poursuite en 1ère BAC PRO CGEA

FORMATION INITIALE FORMATION PAR 
L’APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE

4ÈME ET 3ÈME DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE TECHNICIEN AGRICOLE (TA)
INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS

PROFESSIONNELLES DÉLIVRÉES PAR L’ÉTAT

CERTIPHYTO

SST 
SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL

TA 
TECHNICIEN AGRICOLE

CONDITIONS D’ENTRÉE
› Être issu de 3ème générale, technologique, 
professionnelle, SEGPA ou CAP

DEUX ANNÉES DE FORMATION
› 26 semaines de stage par an
› 14 semaines de formation à la MFR

LIEUX DE STAGE
› Exploitations agricoles, entreprises de travaux 
agricoles, animaleries, élevages de gibiers, 
cabinets vétérinaires...

DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES
› Vente en animalerie
› Salarié agricole
› Poursuite en 1ère BAC PRO CGEA

OBJECTIF DE LA CERTIFICATION
› Le Technicien Agricole pilote l’entreprise agricole
ou seconde le chef d’entreprise dans son action

COMPÉTENCES VISÉES
LE TITULAIRE DE LA CERTIFICATION EST CAPABLE DE :
› Participer au management de l’entreprise
› Concevoir et maîtriser la conduite du système de
 production de biens et de services associés
› Maîtriser l’achat et la commercialisation de ces
 biens et services associés
› Maîtriser la gestion économique et financière et
 la fiscalité de l’entreprise
› Assurer les tâches administratives de l’entreprise
› Gérer les ressources humaines de cette entreprise

TYPE D’EMPLOIS
› Chef d’entreprise
› Seconde du chef d’exploitation
› Responsable d’atelier de production
› Ouvrier hautement qualifi é
› Technicien de l’amont ou de l’aval de l’entreprise
 agricole

La certifi cation du TA confère la capacité 
professionnelle agricole.

À ce titre, son titulaire peut bénéfi cier des 
« aides à l’ installation (dotation, prêts bonifi és...) »

Il est également accessible par la VAE.

BAC PRO CGEA SUR 3 ANS
AGRICULTURE OU MÉTIERS DE LA CHASSE

CAP MAINTENANCE
MATÉRIELS PARCS ET JARDINS

CERTIBIOCIDE

PRAP 
FORMATION EN PREVENTION DES RISQUES LIÉS 

À L’ACTIVITE PHYSIQUE

CAP FLEURISTE (ADULTES)

CAP & BP FLEURISTE
CONDITIONS D’ENTRÉE
› Être issu de 3ème générale ou technologique, 
ou Seconde

TROIS ANNÉES DE FORMATION
› 23 semaines de stage par an
› 16 semaines de formation à la MFR

LIEUX DE STAGE
› Exploitations d’élevage bovin ou gibier 
› Métiers de la chasse et de la nature 
(armureries, éleveurs, dresseurs de chiens, 
GIC, GEDON...) 

DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES
› Agriculteur, éleveur de gibier
› Salarié agricole, responsable de production
› Technicien d’organismes agricoles et de 
Fédération Des Chasseurs
› BTS

CONDITIONS D’ENTRÉE
› Être issu de 3ème générale, technologique ou SEGPA

DEUX ANNÉES DE FORMATION
RYTHME D’ALTERNANCE
› 14 semaines de stage avec un rythme de
 1 semaine en centre et 3 semaine en entreprise

ORGANISATION DES ÉTUDES
› Enseignement général et enseignement 
professionnel : dessin, métallerie, atelier, 
machinisme, mécanique générale...

DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES
› Insertion dans le monde du travail
› Intégrer une classe de Bac Pro Maintenance
 Matériels Parcs et Jardins

Le but est de former des applicateurs et vendeurs 
de produits biocides professionnels

OBJECTIFS :
› Connaître l’évolution de la réglementation des 
produits biocides 
› Appréhender les produits rodenticides, désin-
fectant, insecticides,… 
› Raisonner et connaître les techniques alterna-
tives des biocides 
› Savoir gérer les déchets et effluents

DURÉE :
De 7 à 21 heures en fonction du type de formation

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfection-
nement des connaissances et des compétences

OBJECTIF :
› Être capable d’observer et d’analyser sa situation 
de travail afin d’identifier les différentes atteintes 
à la santé et de participer à la maîtrise des risques 
dans son entreprise

DURÉE :
14 heures de formation

Accéder à un premier titre de qualification professionnelle

OBJECTIFS :
› Former des personnes ayant un profil de vendeur 
au métier de fleuriste ou de vendeur en jardinerie
› Intégrer le monde professionnel à l’issue de la formation
› Conseiller et orienter un client dans le choix d’un 
produit de la fleuristerie

DURÉE :
6 mois (2 jours en centre et 2 jours en entreprise)

Le but de ces formations est de responsabiliser l’en-
semble des acteurs susceptibles d’utiliser les produits 
phytopharmaceutiques afin de protéger leur santé, 
l’environnement et de les sensibiliser à la réduction de 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

OBJECTIFS :
› Identifier les risques liés à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques
› Evaluer les  risques au niveau d’une entreprise 
› Raisonner l’utilisation des produits phytopharmaceu-
tiques  et organiser leur mise en œuvre
› Définir une stratégie pour réduire l’utilisation de ces 
produits

DURÉE :
De 7 à 21 heures en fonction du type de formation

Apprendre à savoir intervenir en cas accident, les pre-
miers gestes de secours, puis minimiser les risques 
d’accidents

OBJECTIFS :
› Identifier son rôle en tant que secouriste et préventeur, 
de réagir correctement face à différentes situations. 
› Savoir reconnaître les bons gestes, les bonnes réactions, 
sans  mettre en danger. L’étude de cas concrets fait 
partie intégrante de la formation.

DURÉE :
De 7 à 14 heures en fonction du type de formation

CONDITIONS D’ENTRÉE
› Être issu de 3ème générale, technologique ou SEGPA

DEUX ANNÉES DE FORMATION
RYTHME D’ALTERNANCE
› 1ère année : 13 semaines en centre avec un 
rythme de 1 semaine en centre et 2 à 3 semaines
en entreprise
› 2ème année : 14 semaines en centre avec un 
rythme de 1 semaine en centre et 2 à 3 semaines
en entreprise

ORGANISATION DES ÉTUDES
› Enseignement général et enseignement 
professionnel : commercialisation, vente, 
dessin, composition de bouquets, botanique, 
économie / gestion, pratique fl orale...

DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES
› Insertion dans le monde du travail
› Brevet de Maîtrise (BM)

STAGES DÉCOUVERTES VARIÉS
› Exploitations agricoles, éleveurs de gibiers,
les professionnels de l’espace vert, mécanique 
agricole, jardins espaces verts, fl euristes...

LES PLUS DE LA FORMATION
› Découverte et orientation professionnelles
› Diplôme National du Brevet en fi n de 3ème

› B2I (Brevet Informatique et Internet)
› ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière)
› SST (Sauveteur Secouriste au travail)

CAPa MÉTIERS 
DE L’AGRICULTURE

CONDITIONS D’ENTRÉE
› Après une 5ème ou une 4ème

DURÉE DE LA FORMATION
› 24 semaines de stage par an
› 16 semaines de formation à la MFR

Agriculteur, éleveur de gibier
Salarié agricole, responsable de production
Agriculteur, éleveur de gibier
Salarié agricole, responsable de production
Agriculteur, éleveur de gibier

Technicien d’organismes agricoles et de 
Fédération Des Chasseurs

Technicien d’organismes agricoles et de 
Fédération Des Chasseurs

Technicien d’organismes agricoles et de 

› Poursuite en 1 BAC PRO CGEA DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES› Poursuite en 1 BAC PRO CGEA
› Agriculteur, éleveur de gibier
› Salarié agricole, responsable de production

Agriculteur, éleveur de gibier
Salarié agricole, responsable de production
Agriculteur, éleveur de gibier

› Technicien d’organismes agricoles et de 
Fédération Des Chasseurs

Technicien d’organismes agricoles et de 
Fédération Des Chasseurs

Technicien d’organismes agricoles et de 

› BTS

Obtenir la capacité professionnelle agricole (donne droit 
aux aides à l’installation)

OBJECTIF :
› Le Technicien Agricole pilote et gère l’entreprise agricole ou 
seconde le chef d’entreprise dans son action

DURÉE :
De 100 à 520 heures en fonction de l’expérience déjà acquise



RÉUSSIR
autrement

apprendre un métier par l’expérience
et une pédagogie adaptée, c’est...

Maison Familiale Rurale
284 Rue de Questrecques - 62830 SAMER
Tél. : 03 21 33 53 29 - www.mfrsamer.com

Réponse de monsieur NOUTOUR, son Directeur
C’est un établissement scolaire, de formation (170 élèves en moyenne)
qui repose sur une association Loi 1901, gérée par les parents d’élèves.

› Une structure associative qui regroupe parents d’élèves et maîtres 
de stage, pleinement responsables de l’établissement, soucieux du 
développement de leur milieu.

› Une pédagogie de l’alternance qui associe l’observation et la pratique 
en milieu professionnel (50% de stages) à la formation générale.

› Une ambition éducative (accueil en internat) qui vise la reconnaissance 
et la réussite de chacun.

la MFR* de SAMER, c’est quoi ?
*Maison Familiale Rurale d’Éducation et d’Orientation

284 Rue de Questrecques - 62830 SAMER
Tél. : 03 21 33 53 29 - Fax : 03 21 83 84 12

www.mfrsamer.com - mfr.samer@mfr.asso.fr

MAISON FAMILIALE RURALE

SAMER

COMMISSION EUROPÉENNE
Fonds social européen

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA PÊCHE

TRANSPORT - ACCÈS :
Mise en place d’une navette entre
la gare SNCF de Boulogne-sur-Mer
et la Maison Familiale de Samer.

L’entrée des voitures se fait 
par la rue de Questrecques

www.mfrsamer.com - mfr.samer@mfr.asso.fr

TRANSPORT - ACCÈS :

Réussir autrement... Comment ?

› Avec l’alternance : « Le parcours vers le 
métier de votre choix », avec des stages 
toute l’année selon un rythme approprié 
50/50 dans les organismes ou entre-
prises que vous aurez choisis.

› Par un suivi individualisé : « Une 
relation jeune-adulte de confi ance » qui 
donne force à votre parole, à vos choix.

› Par des moyens conviviaux : « Des struc-
tures confortables », des établissements
de taille humaine où jeunes, parents, 
professionnels et formateurs partagent
leurs expériences, échangent et parti-
cipent très activement. Chacun se sent 
chez soi.

› Avec l’éducation qui repose sur le res-
pect des personnes : « la vie en internat 
forge une manière d’être », une manière 
de vivre sereinement et socialement 
en équilibre. La vie en collectivité dé-
veloppe chez chacun des compétences 
extra-scolaires, extra-professionnelles 
qui forment « le savoir-être ».

› une diversité des actions ou activités : 
L’alternance des lieux de vie, de milieux, 
la vie en séquences sans cesse renouve-
lées enrichissent la vie et développent 
des capacités d’adaptation, donc des 
compétences sociales, civiques et cultu-
relles. 

Une formation... en alternance !

Ces secteurs professionnels connaissent 
aujourd’hui un véritable regain d’ interêt 
de la part du public, mais surtout des 
professionnels qui peinent à trouver des 
personnes volontaires et formées...

Avec la Maison Familiale Rurale, vous 
pouvez suivre une formation dans un 
des trois statuts :

› Sous statut scolaire ou formation ini-
tiale
Les élèves et étudiants pratiquent 
l’alternance en contrat de service public 
avec le Ministère de l’Agriculture. De la 
4ème au BTS, ils peuvent percevoir les 
bourses d’études.

› Sous contrat d’apprentissage
Les apprentis, sous contrat de travail, 
perçoivent un salaire variant en fonction
de l’âge et de l’année de formation. 
Tuteurs et maîtres d’apprentissage 
participent activement à la formation.

› En formation continue
Les adultes sont stagiaires de la for-
mation professionnelle ou salariés. 
Ils peuvent être rémunérés par leur 
entreprise, le FONGECIF ou indemnisés
par le Conseil Régional et le Fonds 
spécial Européen, le Pôle Emploi...

FORMATION INITIALE FORMATION PAR 
L’APPRENTISSAGE FORMATION CONTINUE

4ème et 3ème de l’enseignement agricole
CAPa métier de l’Agriculture spécialité 

aviculture avec module élevage de 
petits animaux de compagnie

BAP PRO CGEA
systèmes d’élevage (métiers de l’agri-

culture ou métiers de la chasse)

Certiphyto
Certibiocide

SST
Cap Fleuriste (Adultes)

PRAP
Technicien Agricole

CAP maintenance matériels 
parcs et jardins

CAP & BP fl euriste

Technicien Agricole (TA)


