BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE

BPA - Travaux de conduite et entretien des engins agricoles
spécialité « Conduite et entretien des engins de la production agricole »

Objectifs
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Développer les compétences et connaissances essentielles dans
la conduite et l’entretien des engins agricoles.

LICENCE PROFESSIONNELLE
Agriculture
Biologique,
Conseil et Développement.
Conditions
d’admission
et prérequis
• Avoir un projet professionnel dans le domaine agricole
• Être âgé(e) au minimum de 18 ans,
•CONDITIONS
Pouvoir justifier deD’ADMISSION
1 an d’activité professionnelle tous
• secteurs
Avoir un confondus,
projet professionnel en lien avec les métiers
préparés en Licence
• Admission après un entretien de motivation,
• Avoir un diplôme de niveau III mini : BTSA ACSE, PV
• Avoir
expérience professionnelle
ou effectuer un Essai
ou PA,une
Agroalimentaire,
DUT en biologie appliquée,
en
Milieu
de
Travail
(stage,
PMSMP,
...).
ou autres formations.

POURQUOI LA LP ABCD

Débouchés professionnels

Devenir ouvrier qualifié spécialisé en conduite et
entretien des engins et équipement de la production
Attention
: le dossier de candidature téléchargeable
a ormation
agricole sur une exploitation agricole ou bien dans
surBPA
le site
doit être
envoyé de
avant
la date et
limite.
DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
Le
option
« Travaux
conduite
entretien des engins
une entreprise de prestation de travaux agricoles.
agricoles » est un diplôme national agricole de niveau V.
Les métiers visés par la licence professionnelle agriculture bio• Après entretien avec le coordinateur

L F

LA FORMATION

logique conseil et développement sont les suivants :
•
le contrôle-certiﬁ
Laurée
Licence Professionnelle
Agriculture
Biologique
Conseil
2 UCAREscation,
:
de la ormation
& Développement (ABDC) est un diplôme universitaire
•
le
conseil
en
entreprise,
• Gestion du chargement et de la maintenance d’une
1190 heures dont 350h en entreprise (environ 10 semaines)
délivré par l’Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand
• la transformation
des produits agricoles
unité de méthanisation
• Conduite et lamaintenance
• la commercialisation,
distribution des engins et outils
DURÉE
DE LA FORMATION
inancements
agricoles
de
la
houblonnière
• les services, la gérance d’entreprise, la responsabilité de
560 heures en d’emploi
entreprise : possibilité de prise en charge dans département ou d’unité dans les TPE et PME
•• Demandeurs
• le630
heures
en centre
cadre
du Plan
Agriculture de la Région Grand-Est,
odalités pédagogiques
Formation
allant dede
9 àFormation
12 mois selon
les CDI
statuts
•• Congé
individuel
(CIF
ou des
CIF CDD),
apprenants
Formation
et Biologique
pratique : permettant
• Appréhension de la ﬁalliant
lière en théorie
Agriculture
distribu• Autres situations : se renseigner auprès du CFPPA.
de
développer
les
compétences
tion, commercialisation, gestion et diﬀusionprofessionnelles
de l’information, du
stagiaire.
FINANCEMENT
• Réalisation
de projets tuteurés : auprès de diﬀérents commanontenu
de
la
ormation
ditaires professionnels
• Demandeurs d’emploi : nous consulter
10
Unités
capitalisables
: (CIF ou CIF CDD)
• Approche des
diﬀérents métiers
la bio : Conseil et dévelop• Congé
Individuel
de Formation
btention
du de
diplôme
pement,
Audit
et
certiﬁ
cation,
Transformation,
Distribution et
•• Expression
/ Communication,
Contrats d’apprentissage
en partenariat avec le CFA
Le diplôme du BPA est délivré dès lors que toutes les
commerce,
Universitaire
• Mathématiques,
informatiques
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Unités Capitalisables (UC) qui le constituent sont
Contrat
de professionnalisation
•• Droit
du travail,
gestion comptabilité
validées.DU DIPLÔME :
OBTENTION
Autres situations
•• Acteurs
et filières : se renseigner auprès du CFPPA.
ECTS : par validation des semestres de la Licence
• Bonnes pratiques agricoles, Développement durable et
nformations
pratiques
CONTENU
INFORMATIONS
PRATIQUES
:
Certiphyto DE LA FORMATION :
Lieu
de
la
formation
:
CFPPA
d’Obernai.
•
Utilisation
des
outils
de
gestion
et
de
communication
Possibilité
d’hébergement
si
chambres
disponibles
: en faire la
• Agronomie et biologie végétale
en Septembre.
dans un cadre professionnel : économie-marketing,
demande Date
auprès: rentrée
du CFPPA.
• Machinisme agricole et réglementation
Bio statistiques, techniques de communication, …
Nombreobligation
de places
nous contacter.
Pour les apprentis,
dedisponibles
démarcher les: entreprises
dès le
• Conduite de tracteurs
• Réalisation de diﬀérents diagnostics sur les exploitaprintemps précédent la rentrée et possibilité de signer le contrat,
• Intervention
sur :les
cultures et
organisation
d’un chantier2 mois avant le démarrage de la formation.
tions agricoles
Diagnostic
Agro
Environnemental
• Entretien
et maintenance
des engins
(DAE) et Diagnostic
de conversion
en AB, agricoles et de leurs
équipements
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CFPPA du Bas-Rhin

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT
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