Contenu de la formation
Enseignements généraux
Expression et communication, Anglais, Mathématiques et informatique, Économie générale, EPS
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Enseignement technique
Agronomie, Zootechnie, Activités innovantes &
Visites d’exploitation
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Enseignement de gestion d’entreprise
Gestion économique et financière, Gestion de
projet, Gestion sociale, juridique et fiscale, Commercialisation, Politiques agricoles

Contact
04.90.58.18.46
miramasformation@fontlongue.org
www.cfa-provence.fr
Lycée agricole privé / Enseignement catholique
Sous contrat avec le ministère de l’agriculture, membre du CNEAP
Boulevard Théodore Aubanel - 13140 Miramas

Objectifs de la formation
• Elaborer des diagnostics d’exploitation (techniques,
économiques et financiers)
• Concevoir, évaluer et piloter un projet d’entreprise
• Apprendre à gérer une entreprise agricole répondant
aux enjeux actuels (économiques, sociaux et environnementaux)
• Planifier et organiser le travail en entreprise
• Mener des actions de communication

Type de contrat
• Apprentissage ou professionalisation
• Formation rémunérée

–•

Durée et période de formation
• Formation en 2 ans de septembre à juillet
• 30% en centre de formation
• 70% en milieu professionnel

Validation du titre
• Attestation de présence
• Contrôle des connaissances
• Devoirs sur table
• Livret de suivi de stage
• CCF et épreuves finales

Modalités pédagogiques
• Alternance formation et périodes en entreprise
• Cours présentiels et magistraux, travaux pratiques,
quizz Interactifs, travaux de groupes...

Modalités d’accès
• Etre titulaire d’un BAC
• Dossier de candidature complet et recevable

Financements possibles
Prise en charge totale du coût de la formation si
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation / CPF / Pôle Emploi / Financement personnel...

Taux de réussite
scannez le QR code

Métiers visés
• Installation agricole, chef d’exploitation ou gérant
• Conseiller technique (animal ou végétal)
• Conseiller de gestion d’entreprise
• Métiers de la qualité
• Technico-commercial, Animateur …

Poursuites d’études
• Licence professionnelle (Management des structures
équestres, ABCD, TAET…)
• Certificat de spécialisation en 1 an
• Autres BTSA en 1 an
• Ecoles d’ingénieurs …

Nos atouts
• Une formation généraliste (autant productions
animales que végétales)
• Nombreuses possibilités de débouchés
Des activités variées
• Des productions agricoles diversifiées
• Un campus à taille humaine
• Un positionnement centre ville de Miramas,
proche de la gare et des axes routiers

