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OBJECTIFS

Cette formation permet au stagiaire d'acquérir de 
solides compétences pour être salarié d'une 
exploitation agricole de type polyculture élevage en 
toute autonomie :

- Conduite technique des productions animales

- Conduite technique des productions végétales

- Acquisition et savoir-faire pratiques

- Seconder le chef d’exploitation

DÉBOUCHÉS

A la suite de la formation vous pouvez devenir :

- Ouvrier agricole

- Salarié des services de remplacement

- Salarié d’Organisation Professionnelle Agricole

- Possibilité de poursuite d’étude en BP Responsable
d’Exploitation Agricole

Conditions d’admission

Avoir un an d’activité quelque 
soit le secteur professionnel.

L’admission définitive n’est 
prononcée qu’après examen du 
dossier, entretien de motivation 
et conformité des conditions 
d’accès.

Alternance

Le BPA  se prépare sur 8,5 mois, 
soit 35 semaines de formation de 
septembre à mai  :

23 semaines en centre de 
formation

12 semaines en exploitation 
agricole (élevage)
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CONTENU DE LA FORMATION

Domaines professionnels

Gestion du troupeau, gestion et entretien des 
surfaces fourragères et céréalières, entretien courant 
des équipements et installations, gestes techniques, 
conduite  ...

Domaines généraux

Français, Mathématiques, Economie et Droit, 
Informatique,  Environnement, Santé et 
Développement durable

EXAMEN

- Diplôme de niveau V délivré par le Ministère de
l’Agriculture.

- Évaluation en UC tout au long de l’année

ATOUTS DE LA FORMATION 

- Formation rémunérée, accompagnement vers
l’emploi assuré.

- Pédagogie structurée autour de la Ferme école et
de la plateforme d’expérimentation.

- Passage du CACES 9
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Contacts 

> Inscription

Amandine DELAVAL
03 83 52 63 76
amandine.delaval@alpa-is4a.fr

> Formateur Référent

Oriane CUSSAC 
03 83 52 63 68
oriane.cussac@alpa-is4a.fr

Coordonnées

Centre ALPA
Les noires terres
54740 HAROUÉ

Tél : 03 83 52 53 00
Fax : 03 83 52 47 08
Mail : contact@alpa-is4a.fr

Statuts

Stagiaire de la formation 
professionnelle continue :

Pour les demandeurs d’emploi :
financement par le Conseil Régional 
de Lorraine et rémunération ASP ou 
le Pôle Emploi (sous conditions).

Pour les salariés : financement dans 
le cadre d’un CIF ou financement 
dans le cadre d’un fonds de 
formation pour les contrats de 
professionnalisation.
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