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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 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)
 
 L’objectif de la formation
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 déroulement

Le BPA TPA prévoit 1145 heures de formation. Sa durée peut être modulée selon le projet professionnel et les acquis antérieurs. 
La formation se décompose en 23 semaines (soit 745 heures) en centre de formation, complétées par des périodes d’alternance en 
exploitation d’élevage durant 12 semaines (soit 400 heures). 

Cette formation ouvre droit à une rémunération des stagiaires selon certains critères.

La session 2020/2021 se déroulera du Lundi 12 octobre 2020 au vendredi 02 juillet 2021.

     Le contenu
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

 


    La 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).
 
 Le public concerné et les prérequis exigés

- Etre demandeur d’emploi et être âgé 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

Contact pour renseignements et inscription :  MFR Verneil Le Chétif

Par Tél :      02.43.38.14.00 Par Mail :      mfr.verneil-le-chetif@mfr.asso.fr




