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OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Pouvoir évoluer tout au long du processus de transformation des produits 

alimentaires.

• Réceptionner la matière première et réaliser les premières transformations (stockage, 
réfrigération, etc…) et participer aux autres opérations (élaboration de produits 
cuisinés, salage, affinage de fromage, conditionnement, etc...) pour aboutir au produit 
final transformé.

• Utiliser des équipements automatisés (ou non) et pouvoir intervenir sur une ou 
plusieurs machines. Assurer le nettoyage, l’entretien et le réglage des installations 
utilisées, dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité en vigueur dans son 
domaine d’activité.

• Effectuer des contrôles de la qualité de sa production et vendre les produits. L’activité 
s’exerce en exploitation agricole (vente directe à la ferme) ou en GMS.

 DIPLÔME DE NIVEAU 3 (ancien niveau V)

BPA Brevet Professionnel Agricole 
Transformations Alimentaires

1 année 2 année

En CFA
35h de cours/5 jours

13 semaines
469h

10 semaines
336h

En entreprise
(dont 5 semaines de congés payés/an)

39 semaines 42 semaines

DURÉE DE LA FORMATION – MODALITÉS D’ALTERNANCE
Sur 2 ans
Le calendrier d’alternance est établi par le CFA tous les ans avec un rythme moyen de 
2 semaines par mois en CFA.

FINANCEMENT - RÉMUNÉRATION
- Le coût de la formation est pris en charge par les branches professionnelles (OPCO) au 

travers du CFA pour les apprentis. 
- Frais de reprographie : prévoir 50€
- Selon l’âge et l’année de formation, la rémunération minimum versée par l’entreprise 

est de 27 %  à 100% du SMIC.
Plus d’informations sur https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

CONDITIONS D’ADMISSION - PRÉREQUIS
- Formation soumise à la signature d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise du 

secteur de l’industrie alimentaire ou de la grande distribution. Nous pouvons vous aider 
dans vos recherches.

- Délai d’accès : entre 1 et 12 mois selon la demande et le profil du candidat
- Entretien d’entrée en formation

PUBLIC CONCERNÉ
- Avoir entre 16 et 29 ans révolus
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CONTENUS PRINCIPAUX DE LA FORMATION
Connaissance de matière première, conservations, transformation, conditionnement, 
plan de maîtrise sanitaire, nettoyage et désinfection, sécurité, développement durable, 
contrôles, maintenance de premier niveau, fonctionnement des matériels

INSERTION : non ouvert depuis plusieurs années

Taux national sur 
https://www. inserjeunes.education.gouv.fr

REUSSITE : non ouvert depuis plusieurs années

SATISFACTION : non ouvert depuis plusieurs 
années
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le BPa «Transformations Alimentaires » est délivré aux candidats ayant acquis les 10 
unités capitalisables constitutives du diplôme :

• UCG1 : Mobiliser les outils nécessaires au traitement de l’information et à la communication dans la vie 
professionnelle et sociale

• UCG2 : Mobiliser des connaissances relatives aux domaines civique, social et économique
• UCG3 : Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre des pratiques respectueuses de 

l’environnement et de la santé humaine dans une perspective de développement durable
• UC01 : Rappeler, en vue de sa pratique professionnelle, des connaissances scientifiques et techniques 

relatives aux transformations alimentaires et à la maîtrise de la qualité du produit
• UC02 : Rappeler des connaissances scientifiques et techniques relatives aux machines, matériels et 

installations utilisés pour des opérations de transformation d’un produit
• UCS1 : Préparer son activité dans le respect des objectifs et des règles d’hygiène et de sécurité
• UCS2 : Conduire une activité de fabrication au conditionnement d’un produit alimentaire dans le 

respect des objectifs qualité, rendement matière et des règles d’hygiène et de sécurité
• UCS3 : Appliquer les procédures nécessaires au contrôle qualité et à la sécurité alimentaire sur un poste 

de production
• UCARE 1 : Projet professionnel
• UCARE 2 : Au choix : remédier aux incidents, perfectionnement à la découpe de viande, gestion d’un 

point de vente

- Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences
- Individualisation : possibilité d’adapter le parcours de formation en fonction du 

diplôme et du positionnement

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Au sein de la plateforme aux métiers de la transformation alimentaire avec mixage des 
publics apprentis et adultes

Le CFA vous propose le BP IA 
(Industries alimentaires), le CS RC
(Restauration collective)

CONTACT ET INSCRIPTION 
Aurélie MIDOUX, Responsable de 

formation

03.29.79.64.81 
cfppa.bar-le-duc@educagri.fr

Dépôt de candidature sur notre site 
www.eplagro55.fr

Natacha MULLER, Référent handicap
07.88.91.15.76

Mise à jour : 19/01/2023

POURSUITE DE LA FORMATION
- Soit l’insertion professionnelle : ouvrier 
qualifié ou hautement qualifié de 
production en entreprises alimentaires, 
conducteur de machine automatisée en 
production ou en conditionnement
- Soit une poursuite d’étude : vers un BP, 
un CS ou un BAC PRO
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