Financement de la formation
Selon le statut du candidat, différentes
modalités sont envisageables, dont votre
CPF (Compte Personnel de Formation).
Contactez-nous.
Inscription dès maintenant

Conditions d’accueil

Accès
Train, cars...
1h15 de Caen et de Rennes
Coordonnées GPS:
latitude: -1,45669000
longitude: 49,05016000
« La Quibouquière »

Hébergement et restauration possible :
Espace Jeunes (FJT) de Coutances
02 33 45 09 69
Logement sur Coutances (voir le CLLAJ
www.cllaj-coutances.fr - gîtes aux alentours chambres chez l’habitant - hôtels...)
Self du lycée agricole accessible en périodes
scolaires. Cafétéria et espace détente sur
place. Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Outils multimédia et d’autoformation à
disposition :
Accès internet, informatique et Centre de
Ressources (CDR), Centre Documentaire et
d’Information (CDI)
Renseignements et accompagnement
administratif :
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
(Horaires : 8h30-12h00 ; 13h00-17h00)
Renseignements disponibles aussi sur notre
site internet.
www.cfppa-coutances.com

Plus d’infos :
CFPPA métiers nature
CS 70722 - 50207 Coutances cedex
Tél. 02 33 76 80 50
cfppa.coutances@educagri.fr
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Formations 2021/2022
Brevet Professionnel Résponsable d’Entreprise Agricole (BPREA)

pour obtenir la Capacité Professionnelle Agricole (CPA) en vue de l’installation*:
•
•
•

Prenez contact avec le CFPPA de Coutances :
02 33 76 80 50 – www.cfppa-coutances.com

Les blocs de compétences certifiants (suite)
Transformer les produits de l’atelier laitier **

BPREA orientation maraîchage - 980h + 11 semaines de stage de janvier à octobre.
BPREA orientation élevage - 980h + 11 semaines de stage de septembre à juin.
BPREA orientation paysan boulanger - 980h + 11 semaines de stage de sept. à juin.

70 heures.
Découvrir les principales techniques à disposition d’un producteur
laitier pour élaborer, stocker et commercialiser un produit laitier fermier
tout en respectant la réglementation en vigueur.

Les blocs de compétences certifiants
Paysan maraîcher bio **

Production apicole **

Formation multimodale à distance, pratique tutorée et regroupements
348 heures.
Conduire le processus de production en maraîchage biologique dans
l’agrosystème et dimensionner le projet d’installation.

15 vendredis chez deux apiculteurs de septembre à juillet.
- Produire des essaims et du miel - Gestion sanitaire de l’hivernage

Transformation apicole **
70 heures (50 % en FOAD). De septembre à décembre.
Valoriser les produits de la ruche (savon, vinaigre, pain d’épice…)

Transformer la production maraîchère **

Produire sa comptabilité et ses déclarations
fiscales**

70 heures.
Maîtriser la transformation des légumes produits sur la ferme pour une
valorisation optimale, pour conserver, pour disposer de produits dans les
creux de production…

70 heures .
Réaliser soi-même la comptabilité de son entreprise agricole et
effectuer ses déclarations fiscales.

Le Pack 3C paysan boulanger **

Stage cultures marines

Formation multimodale à distance, pratique tutorée et regroupements :
400 heures + stages.
3 capacités : produire, transformer et gérer.
Accompagnement au dimensionnement du projet (optionnel).

Maximum 280 heures dont 70 heures en entreprise.
Pouvoir demander l’accès aux concessions et s’installer.

Pêche à Pied professionnelle
125 heures en centre, 50 heures en entreprise.
Avoir la capacité professionnelle pour demander un permis de pêche.

Transformer les céréales en pain ** (50 % à distance)

Construire un bâtiment écologique **

70 heures.
Diversifier ses débouchés en transformant une partie des céréales de
l’exploitation en farine, pain ou pâtes.

70 heures.
Découvrir des solutions économiques et écologiques, pour aménager
des points de vente, des lieux d’accueil touristiques, des bâtiments de
stockage, d’hébergement d’animaux.

La production de grandes cultures destinées
à l’alimentation humaine **

Certiphyto **
Entrées/sorties permanentes
- Primo Certiphyto Conseil réalisable à distance.
- Renouvellement réalisable à distance.
Conseil ; Vente ;Décideur soumis à agrément ; Décideur non soumis à
agrément ; Opérateur, Renouvellement dans toutes les options..

(céréales, oléagineux, protéagineux)
Formation multimodale à distance, pratique tutorée et regroupements :
175 heures

Dresser son chien de troupeau pour être secondé en
toute sécurité ** (50 % à distance)

___________________

70 heures
Dresser soi-même son chien de troupeau pour manipuler tous les animaux de la ferme en toute sécurité.

* La CPA ouvre l’accès aux aides à l’installation.
** Formations finançables par votre Compte Personnel de Formation (CPF).
BPREA : Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole.
FOAD : Formation A Distance.

Formations courtes en espace vert : à la demande.

