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LA FORMATION

• Inscription tout au long de l’année

POURQUOI LA LP ABCD

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNEL
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DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT
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OBTENTION DU DIPLÔME :

OBTENTION DU DIPLÔME :

ECTS : par validation des semestres de la Licence
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Formation continue

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
• Possibilité de poursuivre vers un DE JEPS puis DES JEPS
Accueil - positionnement - entretiens individuels - bilans

Formation et contenu
•
•

•

•
•

Présentation des métiers agricoles - Définitions de son projet professionnel - confrontation du projet avec la réalité du
territoire et de son contexte personnel - Vérification des pré-requis nécessaires pour exercer le ou les métiers visés (savoirêtre, capacités physiques…)
Entretien, récolte et conditionnement
des cultures
légumières (validation de
OBTENTION
DU
DIPLÔME
: 2 blocs de compétence du CQP ouvrier
spécialisé des productions maraichaires).

Le diplôme du BPJEPS est délivré dès lors que les 10 Unités CapiConduite en sécurité et entretien des engins agricoles
talisables (UC) qui le constituent sont validées.
Délivrance du certificat Santé Sécurité au Travail

INFORMATIONS PRATIQUES :

Evaluation : Evaluations des blocs de compétences par entretien d’explicitation en situation de travail. Validation du certifcat SST à
l’issue des 14h de formation.

• Sélection sur tests nationaux.
• Inscription avant le 20 avril de l’année de la rentrée
Modalités pédagogiques : Formation alliant théorie et pratique permettant de développer les compétences professionnelles
LesTravaux
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doivent
réalisés
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du •
stagiaire.
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plateaux techniques (Wangen
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deetla
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validé
par deleformation
DRJSCS.
handicap
et leur proposer
un accompagnement adapté
personnalisé
afin de favoriser
leurs parcours
(locaux adaptés,
Suivi des parcours : Information collective, entretien individuel, positionnement et prise en compte de leur expérience en
maraichage et conduite d’engin.

évaluation des besoins et compétences de l’apprenant, adaptation éventuelle du projet de formation).

Pratique
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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
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Accès facile en transport (SNCF, BUS, parking).
Sur Obernai : Restauration sur place (salle de convivialité, cantine hors vacances scolaires), salle informatique en libre service,
aire de travaux pratiques, plateaux techniques, ateliers...)

