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BPA - Travaux des Aménagements Paysagers
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Formation continue

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
Cette formation permet de valider une partie du diplôme (UCARE) de Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole
• Possibilité de poursuivre vers un DE JEPS puis DES JEPS
(BPREA).
Formation et contenu

Modules à distance*
M1 Les bases sur le houblon : histoire, botanique et physiologie végétale, itinéraire technique, le sol (février-mars)
M4 Maladies/ ravageurs et réglementation (avril-mai)
M5 Gestion financière : statut d’une entreprise agricole, travail sur votre projet de houblonnière (avril-mai)
M9 Filière du houblon : commercialisation, filière houblon, utilisation du houblon (juillet-août)
Modules en ALsace*
M2 Mise en place de la houblonnière : les techniques de plantation (espacement, périodes, échafaudage, ...), le montage des fils, la
taille du houblon (gestion de la vigueur, gestion du mildiou primaire) (2 jours fin mars - début avril)
M3 Mise au fil : les techniques, visites (Comptoir Agricole; laboratoire de multiplication des plants de houblon) (2 jours fin avril)
M6 Gestion financière d’une houblonnière bio : gestion administrative, comptabilité, investissement, rentabilité, statut juridique,
étude de vos projets (1 jour début juin)
M7 Entretien de la culture : buttage, tournage, ebroussage, fertilisation en AB, gestion des maladies (2 jours début juin)
M8 Visite optionnelle (1 jour début juin)
M10 Récolte et conditionnement : maladies estivales, techniques et matériels de récolte du houblon, caractéristiques opérationnelles
du séchage, le conditionnement + Epreuve d’évaluation de la formation (2.5 jours fin août - début septembre)

OBTENTION DU DIPLÔME :

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

INFORMATIONS PRATIQUES :

* Certaines modifications au programme peuvent intervenir durant l’année

• Sélection sur tests nationaux.
Suivi et adaptation des parcours : Entretien individuel, positionnement, individualisation éventuelle des parcours.
• Inscription avant le 20 avril de l’année de la rentrée
Modalités pédagogiques : Alternance de modules à distance (à réaliser chez vous, sur notre plateforme, à votre rythme) et
de •
modules
sur stages
le terrain. Lesou
contenus
à distance correspondent àdoivent
la partie théorique
de la formation.
Les modules
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Houblon
et vous donneront
l’ensemble des informations
pour la réussite de votre projet.
dossier d’habilitation de la formation validé par le DRJSCS.
Evaluation : Epreuve d’évaluation orale en fin de formation (oral d’explicitation en situation professionnelle)

Personnes en situation de handicap : Les équipes du CFPPA sont mobilisées pour accueillir les apprenants en situation de
handicap et leur proposer un accompagnement adapté et personnalisé afin de favoriser leurs parcours de formation (locaux adaptés,
évaluation des besoins et compétences de l’apprenant, adaptation éventuelle du projet de formation).

Débouchés et poursuites professionnelles

A l’issue de la formation le stagiaire peut gérer en toute autonomie l’atelier houblon d’une exploitation agricole, en tant que
salarié(e) ou chef d’exploitation. Une poursuite en BPREA est envisageable.

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...

nai@educagri.fr
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