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Technicien Agricole 

Formation qualifiante homologuée de niveau IV 

1 an  

En partenariat avec 

 

 

 

 

La filière agricole en Normandie recherche des responsables d’exploitation agricole, des chefs de cultures 
et des ouvriers compétents pour assurer une production alimentaire agro-écologique. La formation 
Technicien Agricole a pour objectif de répondre à cette demande.  

 
PUBLIC CONCERNE :  

 Tout public ayant un projet professionnel en lien avec le milieu agricole, 

 Les porteurs de projets en maraîchage peuvent profiter d’une plateforme 
expérimentale maraichère, 

 Les salariés en projet de transition professionnelle, 

 Les salariés éligibles au dispositif démissionnaire (création, reprise d’entreprise 
ou formation), 

 Les demandeurs d’emplois. 
 

PREREQUIS, MODALITES D’ACCES  
 Niveau BEP / CAP requis, 

 Avoir un projet professionnel dans le domaine agricole :  grande culture, polyculture- élevage, 
maraîchage…, 

 Faire preuve de motivation au test de rentrée en formation et être sensible au respect de 
l’environnement, 

 Contractualiser avec une entreprise agricole ou un groupement d’employeurs 
 Nombre de places limitées. 

 

OBJECTIFS :  

 L’objectif de la formation est de former des cadres techniques agricoles capables de mettre en 
œuvre les compétences suivantes : 

o Acquérir des références techniques afin de maitriser la conduite des productions et de 
raisonner leur rentabilité, 

o Maîtriser l’analyse économique et financière pour gérer une entreprise et décider du 
financement approprié, 

o Elaborer des projets adaptés aux systèmes et faire face aux évolutions 

o Aller vers des agricultures adaptées aux changements sociétaux et environnementaux, 

o Octroi de la capacité professionnelle à l’installation ouvrant des droits aux aides, 

o Acquérir le Certiphyto et la capacité agricole.  

CONTENU DE LA FORMATION  
 La formation TA prépare les actifs agricoles de demain, aptes à : 

o Maîtriser une vision globale d’une exploitation agricole, prenant en compte les aspects 
techniques, économiques, humains et environnementaux 

o Etablir un diagnostic de manière à mesurer la cohérence et la durabilité d’un système 
o Conduire des projets de production agricole pour pouvoir s’adapter au contexte sociétal et 

environnemental d’aujourd’hui et de demain. 
 UF1 : Coordonner, conduire et développer durablement les activités agricoles de l’entreprise  
 UF2 : Gérer les relations, la situation économique et financière de l’entreprise agricole  

 UF3 : Participer au management général de l’entreprise agricole : 
 

METHODES MOBILISEES :  
 Cours en salle de formation avec prise en compte du vécu en entreprise 

 Travaux pratiques et mises en situation et expérimentation en laboratoire 

 Formation alternée de périodes à la MFR et de périodes en entreprise     
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DELAIS D’ACCES, DUREE ET DATES 
 
L’inscription aux tests de positionnement est possible dès mars. La formation Technicien Agricole démarre en 
septembres, elle se déroule sur 33 semaines soit 930 heures auxquelles il faut ajouter 14 semaines de stages. 
Cette formation prend fin en juin. 
 

TARIF(S) 
La formation est prise en charge par : 

 Les OPCO des entreprises pour les contrats d’apprentissage, 

 La Région pour les contrats QUALIF COLLECTIVE, 

 Le pôle emploi pour les contrats AIF (Aide Individuelle à la Formation), 

 Transition Pro Normandie pour les Projets de transition professionnelle, 

 OCAPIAT pour les contrats de Professionnalisation. 
Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge de l’apprenant. 
 

ÉVALUATION ET QUALIFICATION : 
Chaque bloc de compétences est évalué par oral et écrit. 

 

PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES : 
La formation débouche sur une engagement professionnel direct et varié : 

 Responsable d’exploitation agricole,  
 Maraîcher(ère),  
 Technicien(ne) de production agricole,  

 Chef(fe) de culture …. 

 Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles aux personnes à mobilité 

réduite, 

 Pour toute information concernant les adaptations de nos formations nécessaires aux 
personnes en situation de handicap, contactez notre référent handicap. 

 

RESPONSABLES DE L'ACTION / CONTACT 
 

Bertrand LENGAGNE, Directeur 
Tél. : 02 31 21 68 48 
Mél : mfr.coquereaumont@mfr.asso.fr 
 
Rachel LAUER, Responsable de la formation / Formateur 
Tél : 02 35 34 71 22  
Mél : rachel.lauer@mfr.asso.fr  
 
Romain LANCHEC, Responsable de formation / Formateur 
Tél : 02 35 34 71 22 
Mél : romain.lanchec@mfr.asso.fr  
 
Solinda MENDY, Secrétaire/Référente handicap  
Tél : 02 35 34 71 22 
Mél : solinda.mendy@mfr.asso.fr 

 

 
 
 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 
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