BREVET PROFESSIONNEL
AGRICOLE (BPA)
TRAVAUX DE LA
PRODUCTION ANIMALE
Spécialité Polyculture élevage
ou spécialité élevage
de Porcs ou de volailles
Formation proposée par l’ADPS 85
et financée par le Conseil Régional des Pays
de la Loire avec le concours du Fonds Social
Européen

OBJECTIFS
• Obtenir une formation
professionnelle de niveau 3.
• Former des ouvriers
agricoles capables
de réaliser des soins
aux animaux (alimentation,
reproduction, prophylaxie,
traite).

CALENDRIER
Cette formation
débute en octobre
et s’achève en juillet.

POINTS FORTS
• Formation pratique
se déroulant en fermes
locales.
• Nombreuses visites
d’exploitations
et des travaux pratiques.
• 9 semaines
de stage pratique.
• Des formateurs issus
du monde professionnel.
• Durée individualisée

PROCÉDURE
D’ADMISSION
Sur votre demande, un
dossier de candidature
est envoyé. Vous devez
le retourner dûment
complété et accompagné
des pièces justificatives
demandées. Les candidats
bénéﬁcient d’un entretien
individuel permettant
l’étude personnalisée
de leur dossier.

CETTE FORMATION EST POUR VOUS SI VOUS…
• Êtes âgé(e) de plus de 18 ans.
• Êtes sorti(e) de la formation initiale depuis au moind 6 mois
• Justiﬁez d’une année d’expérience professionnelle à temps plein (1820H).
• Avez un projet professionnel de salariat en élevage validé auprès de Pôle
Emploi, Mission Locale, CAP Emploi, …

DURÉE DE LA FORMATION ADAPTÉE À VOS BESOINS
• Durée en centre : 800 heures à la Maison de l’agriculture à La Roche-sur-Yon
• Durée en entreprise : 315 heures (9 semaines)

DIPLÔME
Le Brevet Professionnel Agricole Travaux de la Production Animale
est un diplôme du Ministère de l’Agriculture.

DÉBOUCHÉS
Salarié d’exploitation agricole qualiﬁé :
• en polyculture-élevage (bovins, caprins, grandes cultures)
• en élevages de porcs ou de volailles

SITUATION ADMINISTRATIVE ET RÉMUNÉRATION
Cette formation donne le statut de stagiaire de la formation professionnelle
continue.
Le demandeur d’emploi est rémunéré soit par le Conseil Régional (ASP), soit
par Pôle Emploi (AREF).

FORMATEURS/INTERVENANTS
• formateur ADPS
• formateurs du Groupe Etablières
• chefs d’exploitation

Programme complet
de la formation AU DOS
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COÛT
DE LA FORMATION
Les frais de formation
sont totalement pris
en charge par le Conseil
Régional des Pays
de la Loire pour
les demandeurs d’emploi.
Pour les autres statuts,
contactez l’ADPS.

RESTAURATION
ET LOGEMENT

Le programme du Brevet Professionnel Agricole Travaux de la Production Animale s’appuie sur les compétences attendues en situation professionnelle.

PROGRAMME
SITUATIONS
PROFESSIONNELLES

ALIMENTATION
DES ANIMAUX

Possibilité de restauration
sur place. Possibilité
de logement à la résidence
FJT Arago voisine du centre
(contact 02 51 05 34 24).

ADPS FORMATION
Met en œuvre plusieurs
dispositifs de formation
continue :
• actions de qualiﬁcation
en partenariat avec
Les Établières :
BPA TPA — BP REA
• actions de spécialisation :
CS production,
transformation
et commercialisation
des produits fermiers
• actions de sensibilisation :
Agri Mouv’ — ADEMA
• action
d’accompagnement :
AEF Emploi

CONTACT
ADPS

Maison de l’agriculture
21, boulevard Réaumur
85013 La Roche-sur-Yon
cedex
Responsable formation :
Alexandre Guérineau
Assistante de formation :
Lucie Trichereau
ltrichereau@adps85.com
02 51 36 82 48
Page Facebook :
ADPS Vendée

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principes et objectifs de croissance et de développement des animaux
Anatomie de l’appareil digestif et bases de la digestion chez les animaux
Principes et objectifs de production chez les animaux adultes
Notions de base sur la nature et la composition des aliments
Catégories d’aliments
Valeur alimentaire des aliments
Principes du rationnement et plan d’alimentation
Facteurs de dégradation des aliments
Principales pathologies liées à l’alimentation
Préparation du chantier de distribution
Distribution des aliments
Observation de la consommation
Finalisation du chantier de distribution

INTERVENTIONS
COURANTES
SUR LES ANIMAUX

• Préparation du chantier d’intervention
• Réalisation des interventions courantes de soins et de suivi
sur les animaux en respectant les principes de sécurité et d’hygiène
• Ajustement des conditions d’ambiance et de confort dans les bâtiments
• Participation aux interventions liées à la mise à la reproduction
• Participation aux mises bas

INTERVENTIONS
DE MAINTENANCE
ET D’ENTRETIEN
SUR MATERIELS
ET BÂTIMENTS

• Savoirs de base et connaissances techniques relatifs
au fonctionnement des matériels et installations
• Réalisation de l’entretien périodique d’un automoteur : préparer
le chantier d’intervention, réaliser les opérations d’entretien, ranger
l’atelier, réagir à une situation qui nécessite une régulation
• Principales caractéristiques techniques, règles et dispositions
réglementaires concernant les bâtiments et installations
• Réalisation de travaux courants et de maintenance sur le matériel
attelé, les installations et les bâtiments de l’exploitation

PRODUCTION
DE FOURRAGES
EN RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

• Connaissances de base relatives aux parcelles cultivées
• Notions de base relatives à la croissance, au développement,
à la nutrition et à la reproduction du fourrage
• Principes des assolements et rotation, des amendements
et de la fertilisation, de la protection des cultures
• Présentation de l’itinéraire technique de la culture fourragère
• Réalisation de travaux de préparation du sol, d’épandage, de récolte
des surfaces en production fourragère : organisation du chantier
d’intervention, conduite de tracteur
• Connaissances pour appréhender l’impact environnemental
des pratiques professionnelles

SUIVI PAR
L’OBSERVATION
ET SURVEILLANCE
DES ANIMAUX

• Notions de comportement animal
• Suivi des animaux par l’observation et la surveillance dans le respect
des objectifs de production et des règles de sécurité et d’hygiène :
comportements, confort et bien-être, croissance

CONDUITE
ET VALORISATION
DES SURFACES
EN PÂTURAGE

• Utilisation des surfaces fourragères pour l’alimentation des animaux
• Traitement de données mathématiques simples pour résoudre
des situations problème de la vie professionnelle

NETTOYAGE
ET DÉSINFECTION
DES BÂTIMENTS
EN RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

• Nettoyage des locaux et des matériels d’élevage
• Désinfection des locaux et des matériels d’élevage
• Principaux impacts de l’activité sur l’environnement physique et
biologique à court, moyen et long termes
• Identiﬁcation des principales pratiques respectueuses de l’environnement

UCARE

MÉTHODES

• Conduite d’un atelier volailles de chair
• Conduite d’un atelier traite
• Travaux pratiques, stages en entreprises, apports théoriques, séquences de
formation à distance, débrieﬁng, échanges, conduite et utilisation de matériels, manipulation d’animaux et rencontres avec des exploitants

Remise d’une attestation de capacités à l’issue de la formation
* Conditions générales de vente sur demande auprès de l’ADPS

