Des actions de
Formation
Agriculture


Brevet Professionnel Responsable d’exploitation Agricole par UC
•
•



Formation individualisée de maximum 1200 heures en centre et de
210 heures en entreprise
Diplôme de niveau IV, visant l’installation ou le salariat en agriculture

Formations spécifiques pour les exploitants et salariés
•

Actions collectives ou individuelles en réponse aux évolutions du
contexte et des métiers (habilitation électrique, accueil d’un nouveau
salarié, paquet hygiène, …), en appui à des projets de diversification
(transformation de produits fermiers, hébergement, tourisme …)

Agroalimentaire


Plateforme Industrie Agroalimentaire
•



Formation modulaire et individualisée au maximum 1200 heures en
centre et de 546 heures en entreprise donnant accès à deux niveaux
de diplômes :
♦
Diplômes de niveau IV visant les métiers de conducteur de
ligne ou de machine, d’ouvrier hautement qualifié ou
d’animateur d’équipe
♦
Diplômes de niveau V visant au métier d’opérateur
polyvalent

Formations spécifiques
•

•

Parcours de formation à la demande en Hygiène, HACCP, Qualité,
Sécurité, Technologie de fabrication, Informatique Gestion de
production, Management, …
Acquérir les compétences nécessaires à l’adaptation à un emploi

Métier du cheval


Certificat de Spécialisation « Utilisateur de chevaux Attelés »
•
•



Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Hippique par UC
•
•
•



Formation de 490 heures en centre et 420 heures en entreprise
Exercer les métiers de cocher, de débardeur forestier en prestation de
service ou dans le cadre des activités d’un établissement équestre
Formation individualisée de maximum 1200 heures en centre et de
140 heures en entreprise
Diplôme de niveau IV, visant l’installation ou le salariat en entreprise
hippique
Ouverture en 2014

Formations individuelles s’appuyant sur le site de Verdun
•

Possibilité, après étude des modalités de financement, de suivre des
formations en vue de l’obtention :
♦
Du CAPA « Soigneur d’équidé »
♦
Du BEPA Activités hippiques sous option « Soigneur / Aide
animateur »
♦
Du CAPA « Maréchalerie »
♦
Préformation au BP JEPS « Activités Equestres »

Des actions de
Formation
Filière Canin Félin


Brevet Professionnel Educateur Canin
•

•



BPA Travaux d’élevage canin et félin
•

•



Formation de 1200 heures maximum en centre et 140 heures en
entreprise. Modulation de la durée en fonction du parcours individuel
de formation élaboré avec le candidat
Devenir chef d’une entreprise d’éducation canine ou salarié en
éducation

Formation de 805 heures maximum en centre et 245 heures en
entreprise. Modulation de la durée en fonction du parcours individuel
de formation élaboré avec le candidat
Devenir Ouvrier d’élevage, de pension, de refuge, de chenil ou Salarié
qualifié en travaux d’élevage canin et félin

Formations individuelles en élevage canin ou en éducation
•
•

Possibilité de parcours de formation spécifiques en élevage ou en
éducation canine
Agent cynophile de sécurité

Activités en milieu rural


Formations individuelles pour répondre à différents projets
•

S’appuyant sur le réseau Préférence Formation, réseau de centre du
Ministère de l’Agriculture pour les formations Ouvertes et/ou à
distance, le CFPPA de la Meuse propose des formations sur des
domaines très variés comme l’hébergement et le tourisme, les
travaux paysagers, la protection de l’environnement …

Des prestations associées





Ingénierie pédagogique et financière (contacts avec OPCA, DDTEFP, Pôle
Emploi …)
Accueil et Orientation
Conseil et accompagnement de demandes de Validation d’Acquis de
l’Expérience pour des diplômes du Ministère de l’Agriculture
Possibilité de restauration et de logement sur place

Des modalités de formation variées





Formation à Bar Le Duc ou Verdun (pour des stagiaires de la formation
professionnelle)
Formations en alternance (contrat ou périodes de professionnalisation)
Parcours individualisés, Formation Ouvertes et/ou à Distance (avec
accompagnement et tutorat)
Formations intra ou interentreprises (pour les salariés sur le plan de
formation , dans le cadre du DIF, en CiF, …)

Contact :
Bureau Accueil Orientation CFPPA 55
03.29.79.64.81
cfppa.bar-le-duc@educagri.fr

