Planning prévisionnel CAPa 2 Métiers de l'agriculture par apprentissage 2022/2023

Semaines

Infos diverses

05 sept - 09 sept

Lundi 05/09
10h30

Thèmes

CCF/Alternance

1

sécurité/mise en route serre

19 sept - 23 sept

2

récolte et conditionnement

CCF E5 récolte et conditionnement

26 sept - 30 sept
3 oct - 7 oct

3

entretien des jardins

CCF E2.1 frança écrit/ CCF MIP entretien

4

mécanique

CCF E6.1 méca

5

les serres et les équipements

CCF E3,2 fiches français

6

soudure/ art des jardins

CCF E6.2 soudure

7

les autres modes de multiplication

CCF E1.1 Histoire-géo

8

la protection des végétaux

CCF E2,1 oral affiche

9

les opérations culturales

CCF E5 opérations culturales/E3,1 anglais/E1,2
maths

10

la vie quotidienne

CCF E2.2 sport/ E4 plantation légumière

11

plantations communes / les gazons

12

préparation examen

12 sept - 16 sept

10 oct - 14 oct
17 oct - 21 oct
24 oct - 28 oct
31 oct - 4 nov
7 nov - 11 nov
14 nov - 18 nov
21 nov - 25 nov
28 nov - 2 déc
5 déc - 9 déc
12 déc - 16 déc
19 déc - 23 déc
26 déc - 30 déc
2 jan - 6 jan
9 jan - 13 jan
16 jan - 20 jan
23 jan - 27 jan
30 jan - 3 fév
6 fév - 10 fév

RMS/RMA

13 fév - 18 fév
20 fév - 24 fév
27 fév - 3 mars
RP
6 mars - 10 mars
13 mars - 17 mars
20 mars - 24 mars
27 mars - 31 mars
3 avril - 7 avril
10 avril - 14 avril
17 avril - 21 avril
24 avril - 28 avril
1 mai - 5 mai
08 mai - 12 mai
15 mai - 19 mai
22 mai - 26 mai
29 mai - 2 juin
5 juin - 9 juin

Semaine au CFA

1
MFR de Chargey-lès-Gray
77 rue Nationale 70100 CHARGEY-lès-GRAY
mfr.chargey-les-gray@mfr.asso.fr
03.84.64.80.36 - www.mfrchargey.fr

Semaine en entreprise
RMS/RMA

Réunion maître de stage/d'apprentissage

RP

Réunion de parents

Les dates de vacances sont planifiées entre le maître d'apprentissage et l'apprenti
Lors des ponts où le CFA n'assure pas la journée de formation, les apprentis sont présents en entreprise

