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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Mathématiques,
❖ communication,
❖ traitement de données graphiques,

 Zootechnie

 Observation et surveillance des animaux

 Préparation et distribution des aliments

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Proposer une qualification professionnelle aux

ouvriers d’élevage
 Acquérir les compétences techniques d’un salarié de

la production agricole

OBJECTIFS METIER

Exerce le métier dans une exploitation dont il est 
salarié, dans plusieurs exploitations regroupées au sein 

d’un groupement d’employeurs, dans le cadre d’un 
service de remplacement.

2 ans

Septembre à août

BPA option Travaux de 
la production Animale
Spécialité Elevage de porcs ou de 
volailles

 Soins courants et manipulation d’animaux

 Reproduction des animaux

 Utilisation et entretien du matériel

 Enregistrements en élevage
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENTS

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES

DATE DE MISE A JOUR

JUILLET 2022

Par Unité Capitalisable (UC) PREREQUIS 

 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage (15 
ans si classe de 3ème validée)

RECRUTEMENT
 Entretien individuel,
 test de positionnement.

Formation par la voie de l’apprentissage. Pédagogie de 
l’alternance. Le formateur construit des séquences 

d’apprentissage en lien avec les expériences en entreprise des 
alternant(e)s et le métier préparé. Des outils de liaison relatifs 
au suivi de l’apprentissage sont mis en place, en particulier le 

livret d’apprentissage dont l’utilisation est obligatoire.
A minima, deux visites de suivi seront menées par les 

formateurs par année de formation, et un dialogue régulier est 
noué avec les maitres d’apprentissage et réunion des maîtres 

d’apprentissage

Présence d’une exploitation agricole 
sur l’établissement avec un atelier 
laitier et un atelier porcin Travaux 

pratiques effectués par les 
apprentis.

Cours adaptés aux apprentis 

Formation complète sur 24 mois :
- 23 semaines en centre de formation (805 h)
- 71 semaines en entreprise
Alternance adaptée, les périodes en entreprises auront une durée allant
de 1 à 8 semaines consécutives en fonction de la saison.

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont dépend 
l'entreprise d'accueil

BP REA 

 Bac Pro Conduite et 
gestion de l'entreprise 
agricole (CGEA) 

BPA option Travaux de 
la Production Animale 
spécialité Elevage de 
porcs ou de volailles 

RNCP 4891

UFA La Ville Davy
51 rue de la corderie
22120 QUESSOY

Claude FILLATRE
02 96 42 52 55 / 06 65 26 92 08 
claude.fillatre@cneap.fr




