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BPA - Travaux des Aménagements Paysagers
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•Biosécurité en élevage avicole
L’influenza, moyens de lutte, conception et gestion d’un plan de biosécurité
•Les systèmes de production en poules pondeuses
•Définition des ses objectifs de production

OBTENTION DU DIPLÔME :

•Gestion des parcours, aménagements des bâtiments, réglementation cahier des charges en agriculture biologique.
•Vente alimentation et réglementation
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•Travaux pratiques

De nombreuses visites ponctueront cette formation

INFORMATIONS PRATIQUES :

Evaluation : Epreuve d’évaluation orale en fin de formation (oral d’explicitation en situation professionnelle)
Suivi et adaptation des parcours : Entretien individuel, positionnement, individualisation éventuelle des parcours.

• Sélection sur tests nationaux.
• Inscription avant le 20 avril de l’année de la rentrée
Personnes en situation de handicap : Les équipes du CFPPA sont mobilisées pour accueillir les apprenants en situation de
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dossier d’habilitation de la formation validé par le DRJSCS.
Modalités pédagogiques : Formation alliant théorie et pratique permettant de développer les compétences professionnelles du
stagiaire.

Débouchés et poursuites professionnelles

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

