
 

Rénovation de diplômes 
ALERTE ORANGE ! 

1er diplôme à 80 % CCF au MAAF 

Le 9 janvier 2014  

Rénovation du CAPA : quelles modifications ? 

La rénovation du CAPA  - qui s’inscrit dans celle plus globale de la voie professionnelle - est engagée :  

Elle sera mise en œuvre à  la rentrée scolaire 2015 mais tout se joue maintenant 

 

Toutes les spécialités seront rénovées  
 

 Rénovation des spécialités du lot 1 (* appellation provisoire) 

Agriculture des régions chaudes*, Ouvrier de l’exploitation agricole*, Lad – Cavalier d’entraînement. 

 Rénovation des spécialités du lot 2 (* appellation provisoire)  
Jardinier paysagiste*, Travaux forestiers*, Services en milieu rural*, Maréchalerie*  
 

 

Des modifications majeures ! 
 

 Enseignement obligatoire d’une langue vivante. 
 Horaire hebdomadaire de 28 heures pour l’élève.  
 Des horaires renforcés pour  les activités en groupes à effectif réduit et la pluridisciplinarité 
 La période de stage en entreprises de 12 à 18 semaines  - dont 11 sur la scolarité. 
 stage collectif d’ 1 semaine pour aborder les thématiques “santé, sécurité au travail”. 
 40% de l’horaire pour les enseignements généraux,  60% pour l’enseignement professionnel  
 Horaire non affecté équivalent à 1/3 de l’horaire des enseignements obligatoires  

 

Examen  
 8 épreuves obligatoires  
 Part du CCF : 80%   
 Part des Epreuves Terminales : 20 %   

 

Seule organisation syndicale de l’enseignement privé sous contrat présente en CNS, la Fep-CFDT 
consulte les enseignants avant de prendre position en CNS.   
 

Préparons ensemble la prochaine réunion du 28 Janvier 2014. 
 

Que tu sois enseignant en CAPA ou dans une autre filière (car la réforme CAPA aura des conséquences 
sur les autres filières : bac pro, BTS, …),  merci de donner ton avis  notamment sur les modalités 
d’attribution du diplôme 

En 1 clic Mon avis sur la réforme CAPA et l'attribution du diplôme 

En savoir plus le projet du Maaf Projet de réforme des CAPA  

Pour être informé régulièrement S'inscrire au réseau pédagogique de la Fep 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHBuMmxlcDQxWmVpQU1RQkV4NDdxVnc6MA
http://aveclafepcfdt.fr/NL.agri/nl2013.12/Pedago_Note_CNS_17122013_renov_CAPA.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFTV1UtUjBfXzVwZk1Ia1ZzMVdYeHc6MA

