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Formation continue ou par apprentissage
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Formation continue ou par apprentissage

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
• Possibilité de poursuivre vers un DE JEPS puis DES JEPS
La formation se déroule en 6 Blocs de Compétences regroupant 12 Unités d’Enseignements (UE ou module), permettant de valider
Formation et contenu

60 crédits européens (ECTS). Chaque UE se décompose en disciplines et/ou activités et aboutissent à l’acquisition d’un certains
nombres de compétences nécessaires pour exercer un métier dans l’AB. Les BC peuvent être obtenus indépendamment les uns des
autres et restent acquis à vie.
Bloc 1 : Concevoir et conduire un projet en agriculture biologique
Bloc 2 : Caractériser les différentes dimensions de l’organisation des filières de l’agriculture biologique sur des territoires
Bloc 3 : Adapter des processus de production agricoles au cahier des charges de l’agriculture biologique
Bloc 4 : Formuler un diagnostic et un conseil pour la convertion en Agriculture biologique (une option au choix : conseil et
animation / conseil et développement / Conseil et développement technico commercial en AB / Audit et certification)
Bloc 5 : Appréhender un champ professionnel de l’agriculture biologique
Bloc 6 : Période en entreprise

OBTENTION DU DIPLÔME :

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

Evaluation : Chaque bloc de compétences est validé par des épreuves écrites ou orales terminale.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Suivi et adaptation des parcours : Entretien individuel, positionnement, individualisation des parcours (nous contacter).
Modalités pédagogiques : La formation se déroule dans sa majorité au CFPPA d’Obernai pour la partie en centre de formation.
Les cours se déroulent soit en face à face avec un formateur, soit en visio-conférence avec des professeurs de l’Université de Clermont
Ferrand dans une salle dédiée à cet effet. Nombreuses visites pédagogiques.

• Sélection sur tests nationaux.
• Inscription avant le 20 avril de l’année de la rentrée
Personnes en situation de handicap : Les équipes du CFPPA et du CFA 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
• Les
ou
apprentissages
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dansaide
des
(locaux
adaptés,stages
évaluation des
besoins
et compétences de l’apprenant,
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dossier
de la formation validé par le DRJSCS.
le contrat
2 mois avant d’habilitation
le démarrage de la formation.

La rémunération de l’apprenti correspond à un pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel si celui-ci est plus avantageux.
18-20 ans : 51% , 21 ans et + : 61%
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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...

