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BPA - Travaux des Aménagements Paysagers
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Formation continue

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
Formation et contenu
• Possibilité de poursuivre vers un DE JEPS puis DES JEPS
• Aspect théorique et biologique de la méthanisation : processus de méthanisation, fermentation, rationnement, facteur de contrôle,
matériels (agitateur, pompe, chauffage, purification,)
• Aspects techniques de gestion fonctionnelle : cogénération ou injection de gaz dans le réseau et les matériels spécifiques associés
• Gestion économique : investissements, dépendance aux matières premières, indicateurs (quantité de matière / kWh produit ; taux
de cogénération brut et net ; ...), indicateurs de performances économiques et de rentabilités, coûts des entretiens (investissement,
périodes, pertinence / à la performance générale), critères de comparaison par rapport aux chiffres d’autres unité de méthanisation
• Aspect réglementaire : gestion du dossier ICPE, habilitation électrique nécessaire, les contrôles incendies, ...
• Gestion des stocks de matières premières : périodicité et disponibilité
• Gestion du plan d’épandage : système avec ou sans séparateur de phase
• Gestion des pannes : stratégies de pilotage

OBTENTION DU DIPLÔME :

Le diplôme du BPJEPS est délivré dès lors que les 10 Unités Capitalisables (UC) qui le constituent sont validées.

Evaluation : Epreuve d’évaluation orale en fin de formation (oral d’explicitation en situation professionnelle)

Suivi et adaptation des parcours : Entretien individuel, positionnement, individualisation éventuelle des parcours.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Modalités pédagogiques : Alternance de modules à distance (à réaliser chez vous, sur notre plateforme, à votre rythme) et de
modules sur le terrain. Les contenus à distance correspondent à la partie théorique de la formation.

• Sélection sur tests nationaux.
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dossier
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A l’issue de la formation le stagiaire peut gérer en toute autonomie une unité de biométhanisation en tant que salarié(e) sous la
conduite d’un chef d’exploitation. Une poursuite en BPREA est envisageable selon les profils (nous contacter)

Pratique

Accès facile en transport (SNCF, BUS, parking).
Restauration sur place (salle de convivialité, cantine), Chambre en internat (sous réserve de disponibilité).
CDI, Centre pour Apprendre Autrement, Salle informatique libre service, aire de travaux pratiques, plateaux techniques,
ateliers...
Entreprise agricole au sein de l’EPL avec unité de biométhanisation.
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