
VOTRE CFPPA
Situé dans un très beau cadre, le centre de formation de 
Valabre se trouve dans un parc forestier proche des villes 
de Gardanne et d’Aix-en-Provence. 

Les apprenants bénéficient sur le site d’un self, de salles 
informatiques, d’un centre de documentation et de 
ressources.

 LES PLUS DU CFPPA
• Suivi individualisé, aide personnalisée
• Bonne intégration dans le monde du travail
• Compétences développées par le CFPPA,  
  recherchées par les entreprises
• Une exploitation agricole, support pédagogique et 
  d’expérimentation

LA FORMATION
Les enseignem

campusnatureprovence.com

P R O V E N C E -A L P E S - C Ô T E  D ’A Z U R

E N S E I G N E M E N T  A G R I C O L E  P U B L I C

Brevet Professionnel

Likez, partagez, abonnez-vous à notre page !
www.facebook.com/CFPPAValabreMarseille

LES MÉTIERS DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
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CFPPA - AIX-VALABRE

FORMATION CONTINUE



LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Responsable d’exploitation agricole assure la marche  
quotidienne de son exploitation. Pour cela, il doit maîtriser 
les techniques de culture tout en étant un bon gestionnaire. 
Dans une petite ou moyenne exploitation, il assure la totalité 
des travaux avec, éventuellement, des salariés agricoles sous 
sa responsabilité.

CONDITIONS D’ADMISSION
- Avoir 18 ans ou plus,
- Être titulaire d’un CAP ou avoir suivi un BEP ou une seconde,
Si le candidat ne possède aucun diplôme, il devra justifier de 
2 ans d’activité professionnelle agricole ou de 5 ans dans tout 
autre secteur,
- Avoir un projet d’installation agricole ou d’insertion 
professionnelle,
- Satisfaire à un entretien oral et à des tests  de pré-requis,
- Etre demandeur d’emploi

DÉBOUCHÉS 
Le détenteur de ce diplôme exerce son activité en exploitation 
agricole, au sein d’une entreprise de travaux agricoles ou pour 
un groupement d’employeurs en tant qu’exploitant agricole, 
associé d’exploitation, agriculteur, salarié agricole hautement 
qualifié.

Exemple de métiers : Agriculteur/ trice, Viticulteur/trice, 
Maraîcher

ORGANISATION DE LA FORMATION 
1200 heures au centre et 175h de stage en entreprise.
Diplôme d’état homologué de niveau IV, validé par modules. 

FORMATION CONTINUE

BP
GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE 

UNE FORMATION MODULAIRE VISANT L’ACQUISITION DE 
SAVOIRS-FAIRE PROFESSIONNELS
THÈMES ABORDÉS

Utiliser en situation professionnelle les connaissances techniques liées au traitement de l’information

Situer les enjeux environnementaux et sociétaux liés au secteur de l’agriculture

Elaborer un diagnostic global de l’exploitation agricole dans son environnement

Prendre en compte les dynamiques sociales et professionnelles de son territoire pour en devenir acteur

Gérer le travail dans l’exploitation agricole

Réaliser le suivi administratif et la gestion de l’exploitation agricole

Commercialiser les produits de l’exploitation agricole

Elaborer un projet professionnel lié à l’exploitation agricole / élaborer un projet professionnel de salariat en agriculture

Conduire un atelier de production viticole, arboricole, maraîchage, grandes cultures

Conduire un atelier de vinification—Conduire un atelier de gestion des équipements de l’exploitation / Activité équestre

Agriculture biologique ou analyse sensorielle des vins ou valorisation des énergies

Tél :  04 42 65 78 65 - simone.ehlinger@educagri.fr

POUR EN SAVOIR PLUS OU S’INSCRIRE
Contactez-nous par téléphone ou par mail

Simone EhlingerVisites de salons et conférences,
Un suivi pédagogiques individualisé,
Un environnement scolaire de qualité,
Développement de l’autonomie,
Une formation rémunérée,
Insertion professionnelle favorisée dans 
les entreprises.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
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Service Formation continue

Pour la formation

Jérôme LEYRIS

jerome.leyris@educagri.fr

MODULES ADAPTÉS
Circuits courts et accueil à la ferme
Atelier de transformation brassicole ...
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