FORMATION POUR ADULTES
B.P.A -T.P.A.
Brevet Professionnel Agricole
"Travaux de la Production Animale » en polyculture élevage
Titre professionnel agricole de niveau V (équivalent BEPA)
CONTEXTE DE L’OFFRE ET OBJECTIF DU PARCOURS DE FORMATION
Dans le cadre du Programme de Formations VISA Métiers proposé et financé par le Conseil Régional des Pays de la Loire, nouvelle
formation pour Adultes à la MFR de Verneil le Chétif. Le Brevet Professionnel Agricole Travaux de la Production Animale (BPA TPA)
prépare aux emplois d’agents qualifiés en polyculture-élevage (production laitière et production porcine ou production avicole)
LE PUBLIC CONCERNE ET LES PREREQUIS EXIGES









Candidats et candidates demandeurs d’emploi, âgés d’au moins 18 ans
Etre accompagné par un conseiller d’un des réseaux valideurs de projet (Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission locale,…)
Satisfaire aux tests d’entrée et faire la preuve de sa motivation lors de l’entretien
Avoir levé les éventuels freins à l’entrée en formation (logement, garde d’enfants, transport,…)
Maîtriser les savoirs de base : lire, écrire, compter. (un accompagnement individuel est prévu lors de la formation)
Avoir un état de santé compatible avec les métiers visés par l’action de formation
Etre sorti du système de formation initiale depuis au moins six mois
Ne pas avoir suivi un parcours de formation financé par la Région depuis moins de 2 ans

ORGANISATION et CONTENU DE LA FORMATION
Formation du 02/10/2017 au 22/06/2018 soit 1 225 heures de formation. Sa durée peut être modulée selon le projet professionnel et les
acquis antérieurs. La Formation se décompose en 23 semaines (soit 805 heures) en centre de formation, complétées par des périodes
d’alternance en exploitation d’élevage durant 12 semaines (soit 420 heures). Groupe de 10 stagiaires
Lieu de formation : MFR de Verneil le Chétif – Château de Mangé 72360 VERNEIL LE CHETIF
Les stagiaires mobiliseront des connaissances générales (français, mathématiques, informatique, sciences…) et professionnelles pour
développer les compétences suivantes, à savoir :







Observer et surveiller les animaux et participer à leur reproduction
Alimenter les animaux en bâtiments et au pâturage
Réaliser la traite en favorisant la qualité et la quantité du produit
Utiliser et entretenir des matériels et équipements
Assurer la réalisation et la conduite des travaux culturaux
Réussir son insertion professionnelle

VALIDATION DES ACQUIS
La formation est validée par un diplôme du ministère de l’agriculture de niveau V (équivalent BEPA).
L’évaluation est conduite tout au long de la formation en 10 Unités de Contrôle Capitalisables (10 UC).
COUT DE LA FORMATION
 La Formation est prise en charge par le CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE - Indemnisation Pôle Emploi étudiée pour chaque
bénéficiaire
 Aucune participation financière n’est demandée aux participants (hors repas éventuellement pris sur place).
REFERENTS DE LA FORMATION
Référent Pôle Emploi :
Référent centre de formation :
Responsable de Formation :

Sarah COLET
Philippe ABASCAL
Isabelle BIGOT

sarah.colet@pole-emploi.fr
philippe.abascal@mfr.asso.fr
isabelle.bigot@mfr.asso.fr

tél : 39.49
tél : 02.43.38.14.05
tél : 02.43.38.14.00
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