
Jeune recherche ferme d’apprentissage pour lui permettre de
réaliser la formation BPA Travaux de la Production Animale

Dans le cadre d’un projet de formation dans la domaine de l'élevage de ruminants, un jeune en 
situation de handicap recherche un agriculteur qui serait intéressé pour l’accueillir en 
apprentissage sur son exploitation pendant une durée de 2 à 3 ans.
Le but est de lui permettre d'acquérir progressivement les connaissances et compétences 
nécessaires pour réaliser les gestes techniques quotidien d'un ouvrier agricole.

Contenu de la formation
• Identifier et présenter les composantes principales de la conduite d’un atelier de 

production animale,
• Effectuer les tâches et les travaux liés à la conduite du troupeau et à la récolte des 

cultures fourragères associées, en situation de plaine et/ou de montagne,
• Maîtriser les techniques et les gestes professionnels nécessaires à la conduite d’un 

troupeau (traite, alimentation, contention et manipulation des animaux, suivi de la 
reproduction, repérer un animal malade et réaliser des traitements simples),

• Maîtriser les techniques et les gestes professionnels nécessaires à la conduite d’une 
culture fourragère (travaux de fenaison, travail du sol, semis, fertilisation, traitements 
de récolte),

• Mobiliser des connaissances en mathématiques pour résoudre des problèmes simples 
de la vie sociale et professionnelle,

• S’exprimer et communiquer par oral et par écrit dans les situations de la vie 
professionnelle et sociale,

• Mettre en œuvre un comportement adapté aux situations professionnelles (respect des 
règles de sécurité, maîtrise du comportement vis-à-vis des animaux) 

Déroulement de la formation
La formation est de 800 heures en centre de formation réparties sur 2 ou 3 ans. Le reste du 
temps, les jeunes sont en entreprise d'apprentissage. Les différentes périodes en entreprise 
suivent le rythme des activités agricoles. Elles sont donc un peu moins nombreuses en période 
estivale.

Le CFPPA de la Motte Servolex est un établissement relevant de la charte H+, un 
plan régional en faveur de l'égalité entre les personnes handicapées et les 
personnes valides. A ce titre, ce partenariat avec la Région Rhône-Alpes et 
l'AGEFIPH permet au maître d'apprentissage de bénéficier d'aides financières 
conséquentes pour favoriser l'accueil de personnes en situations de handicap 
dans leurs exploitations.

Plus d’informations… 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : 
Sophie Hauser : Assistante Administrative et Financière – 04 79 26 44 21
Emilie LAYDEVANT : Responsable pédagogique de formation – 04 79 25 42 02
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