
➜ Objectifs de Formation

- Confirmer son orientation

- Acquérir des savoirs faire professionnels

- Observer et comprendre le fonctionnement d’une entreprise agricole

- Développer ses connaissances générales et scientifiques

➜ Les lieux de stage en Seconde Pro

Productions animales
Stages en exploitations agricoles élevage (bovin lait, viande, équin…)

Productions végétales, agroéquipement
Stages en exploitations agricoles grandes cultures, ETA, CUMA, Concession…

➜ Une alternance stage/MFR - 24 semaines de stage

Des thèmes d’étude en Seconde Productions Animales
- Découverte de l’entreprise

- L’alimentation

- La santé

- La reproduction

- Le matériel et les bâtiments

- Les productions végétales

- Elevage de jeunes animaux

- Découverte d’une région au travers de sa biodiversité

Des thèmes d’étude en Seconde Produtions Végétales, Agroéquipement
- Découverte de l’entreprise

- La réglementation et la sécurité au travail

- Découverte des métiers du secteur agricole

- Le tracteur

- Les machines agricoles

- Les productions végétales

- Découverte d’une région au travers de sa biodiversité

Seconde Professionnelle
Productions Animales - Productions Végétales,

Agroéquipement



➜ Une alternance stage/MFR - 16 semaines à la MFR

Matières générales et scientifiques communes
- Expression

- Monde contemporain

- Anglais

- Sciences humaines

- Informatique

- Mathématiques

Matières techniques
Productions animales

- Zootechnie (Etude de l’animal)

- Conduite de cultures

- Agronomie

- Machinisme

- Découverte du fonctionnement

de l’exploitation

➜ Accompagner le jeune

Avec des outils pour gérer l’alternance
- Des études de stage

- Préparation et bilan des stages

- Visites de maîtres de stage

- Carnet de liaison

- Convention de stage

➜ Orientation après la Seconde

- Poursuite en Bac professionnel CGEA (Conduite et Gestion

de l’Exploitation Agricole), Agroéquipement, avec la

certification BEPA en fin de première à la MFR de Mozas

- Bac technologique professionnel dans d’autres établissements

Productions Végétales, Agroéquipement

- Machinisme

- Atelier

- Dessin technique

- Conduite de cultures

- Agronomie

- Découverte du fonctionnement de l’exploitation

MFR Mozas
Chemin de Mozas

38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 14 38

Fax 04 74 28 64 32

E-mail : mfr.mozas@mfr.asso.fr

Dans des échanges professionnels
- Réunion maîtres de stage

- Visites techniques / Interventions techniques

- Salons et rencontres professionnels

- Voyage d’étude dans une autre région


