
MFR Marais Poitevin 
25 route des cabanes – 79270 SANSAIS LA GARETTE 

Tel : 05.49.35.84.18 – Mail : mfr.maraispoitevin@mfr.asso.fr – Site : mfr-maraispoitevin.com 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    
     

     
 

 

 

  

  

Accès en seconde :  Après une classe de 3e ou un CAP ou un CAPA 
 

Accès en 1ère :  Après une classe de seconde professionnelle Polyculture Elevage 

   Après un BEPA ou CAPA avec dérogation 

   Après une seconde générale ou technologique avec dérogation 
 

Accès en Terminale : Après l’obtention d’un autre baccalauréat (dispense des enseignements généraux)  

Délai d’accès :  Rentrée scolaire après entretien de positionnement 

Développer de solides connaissances techniques :   

Maîtrise des techniques de production en polyculture élevage -  Acquérir des connaissances générales, 

techniques et professionnelles – Appréhender la sécurité en milieu professionnel – Acquérir des savoir-

faire et développer des compétences. 
 

Gagner en autonomie et confiance :   

A travers les expériences vécues en milieu socio-professionnel et l’accompagnement des équipes 

pédagogiques 

En devenant responsable dans sa vie personnelle, professionnelle et citoyenne 
 

Affiner et confirmer sa voie professionnelle :   

En atteignant un niveau d’enseignement nécessaire à la poursuite d’étude ou l’entrée dans le monde du 

travail 

Statut :  Formation initiale ou apprentissage 
 

Durée :  1900 heures sur 3 ans de formation 

Validation du BEPA  TEPE en fin de classe de 1ère 
 

Rythme :  50 semaines de cours et 60 semaines de stage sur les 3 années 
 

Lieu :    MFR du MARAIS POITEVIN - SANSAIS  
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Support Polyculture Elevage 
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Modules d’enseignement général (14 heures/semaine) :   

Français – Mathématiques – Histoire Géographie – Sciences Physiques – Education Socioculturelle – 

Biologie – Ecologie – Anglais – Education Sportive 
 

Modules d’enseignement professionnel (18 heures/semaine) :  

Zootechnie – Agronomie – Agroéquipement – Agroécologie - Gestion – Diagnostic de l’entreprise – EIE 

Perfectionnement professionnel 
 

Accompagnement pédagogique (4 heures/semaine) :   

Visite d’exploitations agricoles – Travaux Pratiques selon EIE - Interventions et rencontres avec des 

professionnels -  Accompagnement individualisé 
 

Santé et Sécurité au travail :  

Formation PSC1 et SST 
 

Epreuves :  

BEPA : Contrôles en Cours de Formation  

Baccalauréat : Contrôles en Cours de Formation & Epreuves Terminales 
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Installation :   

Installation en exploitation agricole – Accès aux aides et accompagnement des jeunes agriculteurs 
 

Domaine Agricole :  

Technicien d’élevage – Salarié Agricole – Chef d’exploitation – Service de remplacement 
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Enseignement supérieur :  

BTSA Productions Animales 

BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l’entreprise… 

Certificats de Spécialisation 

Licence Professionnelle… 
 

 

 

 

Contacts & Responsables de la formation : 

Eric Baudouin – Mélanie Pontouis – Damien Belaud 
Accessible aux personnes 

à mobilité réduite 


