ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE LIMOGES ET DU NORD HAUTE-VIENNE

CFPPA LES VASEIX - BELLAC
BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE
« Travaux de la Production Animale»
(DIPLOME DE NIVEAU V DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE)
Acquérir les connaissances, savoir-faire et l’autonomie suffisante afin d’accéder à un emploi
de salarié polyvalent en agriculture ou de responsable d’atelier
 Poursuivre sur un parcours de formation permettant de s’installer à titre individuel ou
d’accéder au rang d’associé d’exploitation (BP Responsable d’Exploitation Agricole)


OBJECTIFS



COMPETENCES

PUBLIC

PRE-REQUIS

Au terme de la formation, l’apprenant sera capable de :
 Mobiliser les connaissances techniques et de gestion de l’atelier
 Maîtriser les savoir-faire spécifiques en élevage (porcin, bovin, ovin …) et en cultures
 Justifier des connaissances générales en économie, agronomie et environnement
 Utiliser les nouvelles technologies (informatique, Internet…)

⇒

Salarié, hors secteur, en démarche de reconversion professionnelle

⇒

Salarié en exercice dans le secteur souhaitant se professionnaliser

⇒

Demandeur d’emploi

⇒

Titulaire d’un diplôme de Niveau V ou sortie de 3eme

+
⇒

12 mois d’activité professionnelle tous secteurs confondus

En Formation Continue Temps Plein


Durée :



Rythme de Formation :

En Formation par Alternance

+/- 9 mois


Rythme de Formation :
 Selon les profils



 +/- 35 semaines en Centre
ORGANISATION
PEDAGOGIQUE

Durée : +/- 18 mois

 5 à 7 semaines en Entreprise

Un Accompagnement Individualisé :
 Personnalisation des parcours
 Accompagnement à la recherche et à la constitution des dossiers de financement
 Une formation Professionnelle assurée par des formateurs techniques ainsi que
des professionnels de la branche
 Alternant les phases de formation théorique et pratique pour une meilleure
assimilation des savoir-faire


Toutes les informations relatives au financement sont recensées sur le document
« Financer votre projet de formation »
FINANCEMENT
PF

P Pro

CIF

FHTT

DIF

NSA

NS

CSP

DE

C Pro

Avenir

Perso

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION AGRICOLES
LES VASEIX
BELLAC
DOMAINE DES VASEIX
7 RUE DES ROCHETTES
87 430 VERNEUIL S/VIENNE
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TEL : 05.55.48.44.30
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Contenu :

ACC/POS



Présentation des modalités d’examen et des phases de stage en entreprise

8H

Unités Capitalisables Générales
UCG 1



Mobiliser les outils nécessaires au traitement de l’information et à la communication
dans la vie professionnelle et sociale

140 H

UCG 2



Mobiliser des connaissance relatives aux domaines : Civique, social et économique

70 H



Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre des pratiques professionnelle
respectueuses de l’environnement et de la santé humaine dans une perspective de
développement durable

105 H

UCG 3
TOTAL

315 H
Unités Capitalisables d’Option

UCO 1

Mobiliser les connaissances scientifiques et techniques relatives au vivant et au
comportement animal

140 H

UCO 2

Mobiliser les connaissances scientifiques et techniques relatives aux agroéquipements et
aux installation des exploitations d’élevage

105 H

TOTAL

245 H
Unités Capitalisables de Spécialité

UCS 1

Mettre en œuvre les opérations d’alimentation, les soins quotidiens et les manipulations
des animaux dans le respect des règles de sécurité, d’environnement et de bien être
animal

140 H

UCS 2

Mettre en œuvre les opérations liées aux travaux culturaux et à l’utilisation des surfaces
fourragères dans le respect des règles de sécurité et d’environnement

140 H

UCS 3

Réaliser l’entretien et les réparations courantes des matériels, bâtiments et installation de
l’exploitation dans le respect des règles de sécurité et d’environnement

140 H

TOTAL

420 H

Unités Capitalisables d’Adaptation Régionales à l’Emploi
UCARE 1

Réaliser la traite dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité, et de bien être animal

70H

UCARE 2

Techniques de recherche d’emploi

70H

TOTAL

140 H

TOTAL DU PARCOURS

1 128H

Validation du
diplôme

⇒
⇒

Le diplôme est validé à obtention de toutes les Unités
A compter de la date d’obtention de la 1ère unité, le candidat à 5 ans pour valider son diplôme

NB : Des frais annexes peuvent être demandés aux stagiaires :
Eventuels frais pour les déplacements pédagogiques (visites de professionnels, événements…)
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