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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

• 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
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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.
• Inscription avant le 20 avril de l’année de la rentrée
• Les stages
ou apprentissages
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et poursuites
professionnelles doivent être réalisés dans des
A l’issue de la formation le stagiaire peut gérer en toute autonomie une unité de biométhanisation en tant que salarié(e) ou chef
centres équestres agréés par le CFPPA conformément au
d’exploitation. Une poursuite en BPREA est envisageable selon les profils.
dossier d’habilitation de la formation validé par le DRJSCS.

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).

Pratique

ucagri.fr
ed
q@
er
cl
le
s.
ni
de
et
fr
ri.
ag
uc
ed
pascale.perrin@
nai@educagri.fr

Contact : cfppa.ober

CFPPA du Bas-Rhin

CFPPA d’Obernai
44 bd de l’Europe
CS 50203 - 67212 Obernai Cedex
03 88 49 99 29
www.cfppaobernai67.com/

44, Bd d’Europe - CS 50203
67212 OBERNAI Cedex

Date de mise à jour : 26 janvier 2022

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.

