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Vous trouverez toutes les informations légales
relatives du CFPPA et notre offre de
formations sur le site internet
www.formagri33.com

Métier -Objectif
Public Visé

Devenir chef d’entreprise ou second d’exploitation, responsable d’élevage, de culture, vitiviniculture ou maraichage
Tout public à la recherche d'un emploi
Avoir un niveau 3 ou 1 an d’expérience professionnelle agricole (3 ans/autre secteur)
Prérequis
Maîtrise indispensable des savoirs de base + pour la FOAD : aptitude au travail en autonomie & un minimum de familiarité
avec le numérique (mail, téléchargement, traitement de texte, etc.).
Niv. d’entrée
Satisfaire à l’entretien de positionnement et d’évaluation de la motivation et de l’adéquation de la formation au projet prof.
Donner l'ensemble des compétences et en compléter certaines (techniques, économiques, administratives) permettant
d'exercer le métier de responsable d'entreprise agricole. Apporter des réponses, notamment dans le cadre de l'élaboration
Objectifs péda.
des PPP, aux demandes de compétences hors référentiel BPREA.
Développement des compétences spécifiques au développement durable, à l’agrobiologie et à l’agroécologie
Attestation de formation – Tout ou partie du Brevet Professionnel Responsable d‘Exploitation Agricole – Niv. 4 et capacité
Validation
professionnelle agricole - CERTIPHYTO DECIDEUR par équivalence du BP
Evaluation
Evaluation des acquis en continu & enquête de satisfaction
Inscription pour le parcours complet ou pour les seuls modules 3 (413h) et/ou modules 4 (308h), ou 721h
Modalités
Inscription sur dossier d’admission complet et acceptation du règlement intérieur.
d’inscription / Gestion des poursuites de formation et des parcours après bilan de formation. Personnalisation du parcours possible
d’entrée
Prescription obligatoire sur CAP METIER par une structure habilitée : Pôle emploi, Mission Locale, PLIE, Cap emploi….
Informations : https://www.aquitaine-cap-metiers.fr ou http://labonneformation.pole-emploi.fr
Effectifs
8 à 22 - Mixité de public possible
Modalités de
Temps plein : 7h par jour - Rythme continu. Rémunération mensuelle possible calculée selon la situation et l’assiduité.
rémunération Etats de présence par ½ journée transmise à Pôle Emploi, Région, employeur ou autre commanditaire.
Prépa. à
Durée en
BILAN
ICO-9h
Dates
Contenu
l’entrée -9h
Heures
À 8h30
30/06/2020 1.197h :
Module 1- SAS « les indispensables » : matière générale liée
847h centre
au métier + base du numérique pour la FOAD
350h
12/03/2021
Inter
Module 2 - Filières de vente à exploiter dans son
entreprise
&
environnement : Pilotage stratégique de l'entreprise
Comité
Module 3 - Techniques de production à adapter à un contexte
Parcours
technique
02/06/2
: Productions. Biodiversité. Travail et gestion des ressources
721h :
24/06/2020 partiel
à
Organisation
020
Module 4 - Clefs pour l'installation : Gestion et administration
possible 581h centre
13:/11/20
de l'entreprise. Elaboration d'un projet.
140h
05/10/2020
Module 5 - Accueil de public : Communication et
entreprise
Bilan Final
commercialisation des produits agricoles et des services
04/03/2021
12/03/21
Module 6 -Gestion de l'équilibre agro-cynégétique d’un
Modules 3
territoire : Préservation de la biodiversité.
et/ou 4
Alternance de séquences en centre (70%) et de Stages d’Application en entreprise (SAE) (30%)
Localisation de la formation : La Réole - Horaires de Stage : cf. entreprise - Centre : 8h30-12h30 & 13h30-16h30
Interventions et supports remis aux stagiaires en langue française. Individualisation possible selon la situation
Formateurs d’enseignement général, scientifique et professionnel du CFPPA ou de partenaires
Encadrants
Nombreux intervenants « expert » et animation du réseaux d’acteurs socioprofessionnels autour de la formation
 Face à Face pédagogique (théoriques & Pratiques)
 Visites d’exploitation/entreprise
 Etudes de cas
Modalités
 Mise en situation pratique  Stage en entreprise
 Pédagogie participative
 Suivi individuel
pédagogiques  Formation ouverte à distance en partie (40% - 328hselon le centre) - Conditions de réussite : Tuteurât régulier
En appui des locaux, plateaux techniques et matériels de l’atelier départemental du CFPPA et de l’EPLEFPA
Cf. le commanditaire et/ou le service recrutement. Plusieurs financeurs possibles : PRF financé par la Région Nouvelle
Coût
Aquitaine et Pôle emploi & Conventionnement particulier avec OPCA, entreprise , collectivités, stagiaire…. : Nous consulter
A charge du stagiaire vêtements de pluie & bottes et petites fournitures scolaires
Contact

05.56.35.61.14 ou 05.56.35.61.15 - 87 Av. Général de Gaulle CS90113 – 33295 BLANQUEFORT CEDEX
05 56 61 02 95 - Place St Michel - 33 190 LA RÉOLE

SERVICE
Informations sur marché & communication :
Mme PUCHAUD-DAVID 05.56.35.61.12/06.75.62.89.11
DEPARTEMENTAL
Inscription & recrutement : M FAURE & Mmes PIERAGNOLO ET DAGUET 05.56.35.61.14 – 05.56.35.61.15
DÉVELOPPEMENT

