
Gare de Vif à 1 km

Autoroute A480 
Sortie N°12 VIF

Ligne 25 et 26 
(Départ du centre de Grenoble)

Arrêt Rivalta devant la MFR 

50 Avenue de Rivalta 
 38450 VIF

04.76.72.51.48mfr.vif@mfr.asso.fr

LES

Avant l’entrée en formation
+ Entretien individuel pour mettre en
place le projet
+ Accompagnement à la recherche de
stages 

Pendant la formation 
Accompagnement individuel +

Préparation au SST +
Stage en exploitation agricole +

Après la formation
+ Accompagnement de la
+ Chambre d’Agriculture pour
l’installation

CONTACTEZ-NOUS

Accès 
à la MFR de Vif

www.mfrvif.fr

BP REA
Responsable d’Entreprise

Agricole

MFR de VIF
Centre de Formation aux Métiers de

l’Environnement

En formation continue adulte



Il faut rendre à l’agriculture sa
place et son rang. 

+ Donner à chacun la capacité
professionnelle agricole pour conduire et
gérer une exploitation, soit en tant que chef
d’exploitation, associé d’exploitation ou soit
en tant que salarié hautement qualifié. 

+ Cette capacité donne droit à l’obtention des
aides à l’installation et l’accession au
foncier.

+ Elle permet d’acquérir une qualification
professionnelle dans les secteurs agricole et
para-agricole en qualité de salarié
hautement qualifié. 

+ Accompagnement individuel du candidat
dans son projet tout au long de l’année de
formation.

La Formation
Statut

Stagiaire de la formation continue

Demandeur d’emploi

Salarié en CPF Projet de Transition Professionnel

Chef d’exploitation (en installation progressive)

Aide familial

Conjoint d’exploitant

+ Conduire un atelier de production laitière en
élevage Bovin / Ovin / Caprin.

+ Conduire un atelier de production d’animaux
de boucherie en élevage Bovin / Ovin.

+ Conduire un atelier d’élevage d’équidés.

Productions

Autres Spécialités
possibles dans d’autres

centres partenaires.

1 200 heures de formation à la MFR 
 

sur 9 mois (variable selon les projets) 
 

Dont 280 heures (8 semaines) de stage en
exploitation

Durée

Avoir 18 ans ou plus
 

Être titulaire d'un diplôme de Niveau 3
(BEP / CAP)

 

Justifier d'une expérience professionnelle
cumulée de 1 an minimum (tous secteurs

confondus)
 

Pour les personnes non diplômées, justifier
d'une année d'expérience professionnelle dans

le secteur agricole ou de 4 années dans un
autre secteur

Conditions d’admission

(A. Karr)


