Brevet Professionnel Agricole
Travaux de la Production Animale

BAC PROFESSIONNEL CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE

Formation par apprentissage en présentiel (niveau 3)

Durée : 1 an

Vous assurez en autonomie les activités relatives à :
- la production laitière (la traite, les soins aux animaux et le suivi du troupeau)
- la conduite du matériel,
- la production des cultures fourragères.
La formation : rentrée en octobre
Le Brevet professionnel agricole travaux de la production animale se déroulera d’octobre 2022 à juillet 2023.
Une réelle expérience professionnelle :
- Du temps en entreprise important : 1 245 heures.
- Un statut de salarié rémunéré selon la grille en vigueur.
- 5 semaines de congés payés par année.
- Une formation qui vous professionnalise
- Une formation de 400 heures en centre
- Un suivi individualisé.
L’apprentissage est un véritable tremplin vers l’emploi !

Les conditions d’admission
Les prérequis - public

- Être âgé(e) de plus de 16 ans et être
issu(e) d’une classe de Seconde ou de
CAP2.
- La durée de formation peut être
modulée en fonction des acquis et des
résultats du positionnement.

La rémunération

. Contact par mail ou téléphone
. Remplir un dossier de candidature
. Signer un contrat d’apprentissage pour 1 an en exploitation
polyculture élevage.
. Remplir la fiche d’engagement
. Réaliser des tests de positionnent et un entretien avec l’équipe
pédagogique
. Aucun frais supplémentaire
. Le site de l’établissement est accessible aux personnes en situation
de handicap.

Architecture de la formation

- UCG3 : Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre des pratiques professionnelles respectueuses
de l’environnement et de la santé humaine dans une perspective de développement durable
- UCO1 : Mobiliser les connaissances scientifiques et techniques relatives au vivant et au comportement
animal
- UCO2 : Mobiliser les connaissances scientifiques et techniques relatives aux agroéquipements et aux
installations des exploitantions d’élevage.
- UCS 1 PE : 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.
- UCS 2 PE : Mettre en œuvre les opérations liées aux travaux travaux culturaux et à l’utilisation des
surfaces fourragères dans le respect des règles de sécurité et d’environnement.
- UCS 3 PE : Réaliser l’entretien et les réparations courantes des matériels, bâtiments et installations dans le
respect des règles de sécurité et d’environnement.
- UCARE : Traite
- UCARE 2 : Entretien et réparation du petit matériel.

Pédagogie

Délivrance du diplôme

2 modules spécifiques :
- La traite
- L’entretien et les réparations sur une
exploitation agricole.

Possibilités
poursuite
d’études
BTS du de
secteur
agricole
Certficiation de Spécialiation
Mentions complémentaires
○ Bac Pro « Conduite et Gestion d’une
Entreprise agricole » (Entrée en Première)
○ BP « Resposable d’Exploitation Agricole »

Les métiers

- Ouvrier(e) polyvalent(e) qualifié(e)
- Vacher(e)

○ Diplôme du Ministère de l’Agriculture de
niveau 3.
○ Modalités : Délivré par Unités Capitalisables.
Elles sont acquises pour 5 ans, délai maximum
pour obtenir le diplôme.

Chiffres clés
○ Nombre de candidats en formation : 5
○ Nombre de candidats présentés aux examens : 5
○ Taux de réussite (année n-2) : 100 %
○ Taux de rupture brut (année n-2) : 0 %
○ Taux de rupture net (année n-2) : 0 %
○ Taux d’insertion professionnelle (année n-2 à 7
mois) : 100 %
○ Taux de satisfaction (année n-1 fin de formation) :
73 %

Pour toutes informations complémentaires, consultez notre
site internet :
http://www.tracy-vire.fr ou scannez ce code
CFA de VIRE
Route de Caen
CS 46001
VIRE
14500 VIRE NORMANDIE
Contactez le secrétariat du CFA
02.31.66.18.18
cfa.vire@educagri.fr
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Modules professionnels:

