CDFA Agricole de la Gironde

CAP MARITIME & CONCHYLICOLE
P a r a pp r e n t i s s a g e
OBJECTIFS MÉTIER

FORMATION

CONDITIONS D’ACCÈS

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Mathématiques - Sciences physiques et chimie
Expression française et communication
Anglais
Histoire-Géographie
Éducation civique et juridique
Éducation physique et sportive.

Devenir agent conchylicole.
L’agent met en place les techniques de reproduction (captage…), surveille le développement des coquillages, protège et récolte. Il assure les soins, conditionne et peut
participer à la commercialisation. Il enregistre les données
de traçabilité. Il réalise les opérations de maintenance de
1er niveau sur les engins et le matériel. Il travaille seul ou
en équipe, est autonome et agit sous la responsabilité d’un
responsable. Il exerce à terre et à bord d’un navire, en
fonction des marées.

16-30 ans, 15 ans sortant de 3ème
+ de 30 ans si personne en situation de handicap (RQTH)
Autre nous consulter

STATUT

Apprenti avec couverture sociale
Salaire compris entre 27 et 100 % du SMIC, ( modulable
selon convention collective)
Carte d’étudiant des métiers délivrée.

ADMISSION

Contrat d’apprentissage.
Dossier d’admission du CFA. Positionnements.
Diplôme accessible par la VAE
Possibilité de suivre la formation en attendant de trouver
un employeur (3 mois), en fonction des places disponibles.
Aide à la recherche de contrat d’apprentissage
Modalités d’accueil et d’accompagnement spécifiques
pour les personnes RQTH.
Entrées tout au long de l’année

DURÉE

420H par an
2 ans modulables de 6 mois à 3 ans selon niveau scolaire
et positionnements.

ALTERNANCE

1 semaine par mois au CFA en moyenne
- 12 semaines au CFA et 35 semaines en entreprise/an
- 5 semaines de congés payés/an

DIPLÔME

CAP Maritime et Conchylicole (Niveau 3) par Unités Professionnelles et Générales (UP et UG) avec épreuves d’examen tout au long de la formation (CCF).
Possibilité de valider tout ou une partie du diplôme (Blocs
de compétences)

POURSUITES D’ÉTUDES

Brevet Professionnel ou Bac Pro lié à l’option.

Objectif : Mettre en œuvre les techniques et pratiques
professionnelles.
Maîtriser les techniques de reproduction, d’élevage, de
soins et d’hygiène. Connaître l’anatomie des coquillages.
Connaître les bases de maintenance. Respecter les règles
de sécurité et d’hygiène. Contribue à la traçabilité, aux
démarches liées à la Qualité et au développement durable.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Biologie et écologie marine - Techniques de production
PSE
Mécanique - Navigation - Réglementation-Fonctionnement
de l’entreprise
Formation aux premiers secours
Pratique professionnelle
Matelot aux cultures Cultures marines niveau 1

modalites pedagogiques

Formation en face à face et formation en situation professionnelle.

LIEU DE FORMATION

LA TESTE-DE-BUCH, CFA COBAS : 05 56 83 77 07

POUR EN SAVOIR PLUS

Service développement: 05.56.35.61.15/14
ou contact@formagri33.com
Préinscription en ligne : www.formagri33.com
Rubrique : « choisir sa formation»

PREPA APPRENTISSAGE

#TUASDELAVENIR
Aide à la recherche et à la signature du contrat d’apprentissage
Public 16-29 ans
Entrées et sorties permanentes

Toute l’info sur www.tuasdelavenir.fr

Taux de réussite à l’examen http://www.formagri33.com/epl/
le-cdfa-en-chiffres
Taux d’insertion professionnel
Taux d’appréciation

FORMATION GRATUITE
( hors frais annexes, hébergement, restauration, transport ...)

Pour toutes informations concernant les autres mesures ou les formations complémentaires, projets de formation individuelle ou d’entreprise,
n’hésitez pas à consulter la rubrique CFPPA, service formation continue du site internet ou à contacter le 05.56.35.61.15.
05.56.35.61.10.
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