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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
Le BPA Travaux de la Production Animale délivre 10 unités capitalisables (UC). Elles doivent être toutes validées pour obtenir le
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UCG 1 : Mobiliser les outils nécessaires au traitement de l’information et à la communication dans la vie professionnelle et sociale
UCG 2 : Mobiliser des connaissances relatives aux domaines civique, social et économique
UCG 3 : Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement et de la
santé humaine dans une perspective de développement durable
UCO1 : Mobiliser les connaissances scientifiques et techniques relatives au vivant et au comportement animal
UCO2 : Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques relatives aux agroéquipements et aux installations des exploitations
d’élevage
UCS 1 PE : Mettre en œuvre les opérations d’alimentation, les soins quotidiens et les manipulations des animaux dans le respect des
règles de sécurité, d’environnement et de bien-être animal
UCS 2 PE : Mettre en œuvre les opérations liées aux travaux culturaux et à l’utilisation des surfaces fourragères dans le respect des
règles de sécurité et d’environnement
UCS 3 PE : Réaliser l’entretien et les réparations courantes des matériels, bâtiments et installations dans le respect des règles de sécurité
et d’environnement
UCARE 1 : Réaliser la traite dans le respect des règles d’hygiène de sécurité et de bien-être animal
UCARE 2 : Mettre en oeuvre les opérations de transformation d’un produit laitier ou viande dans le respect des règles d’hygiène et de
sécurité

OBTENTION DU DIPLÔME :

Le diplôme du BPJEPS est délivré dès lors que les 10 Unités Capitalisables (UC) qui le constituent sont validées.
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adaptés, évaluation des besoins et compétences de l’apprenant, adaptation éventuelle du projet de formation, aide à la recherche
d’entreprise de stage).

Débouchés et poursuites professionnelles

Le BPA TPA débouche directement sur la vie active et permet d’exercer les métiers d’ouvrier qualifié en entreprises agricole à doominante
élevage. Possibilité de poursuite d’études en BP Responsable d’Exploitation Agricole.
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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...

