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Formation continue

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
• Possibilité de poursuivre vers un DE JEPS puis DES JEPS
Technologie de brasserie
Formation et contenu

•Biochimie du maltage et du brassage, fermentation, maturation, filtration, stabilisation - •Connaissance des matières premières +
ouverture boissons fermentées
Industrialisation
•Dimensionnement de la production et technologie de l’embouteillage, enfutage
Gestion de la production / numérisation
Contrôles qualités
•Analyse microbiologique (matières premières, souches utilisées, produits finis…), contrôle débris, contrôle sensoriel (aspect, texture, brix,…)
Démarches qualités
•HACCP, contaminants et détection, bonnes pratiques d’hygiène, nettoyage, désinfection, sécurité au travail (TMS…) - Aspects
réglementaires - •Détermination du degré alcoolique, étiquetage et publicité - Obligation - législation
Biérologie et analyse sensorielles
•Validation des formulations auprès de panels de consommateurs /experts ; Traitements statistiques des résultats et interprétations,
styles de bières, historique bière, consommation responsable
Marketing
•Analyse des comportements de consommation, définition d’une stratégie marketing sur le marché de la bière (segmentation, ciblage
positionnement) et éléments du mix marketing
Techniques de vente et de commercialisation
Gestion d’entreprises de micro brasserie/entreprenariat

OBTENTION DU DIPLÔME :

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

INFORMATIONS PRATIQUES :

• Sélection sur tests nationaux.
• Inscription avant le 20 avril de l’année de la rentrée
• Les stages ou apprentissages doivent être réalisés dans des
Evaluation : Evaluations par entretien, présentation de mémoire et mise en situation professionnelle représentatives du métier.
centres équestres agréés par le CFPPA conformément au
Suivi des parcours : Entretien individuel, positionnement.
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.
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).
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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...

