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FORMATION CONTINUE 

BPA TRAVAUX PRODUCTION AGRICOLE 

 

Les formations visent à développer les compétences nécessaires à la production agricole en respectant 
l’environnement.  
Le programme "Produire Autrement" du Ministère de l’agriculture visant la promotion de l’agro écologie y sera 
développé. Dans les modules de commercialisation, les circuits courts et la valorisation des produits seront abordés. 
 

OUVRIER(ERE) QUALIFIE(E) EN PRODUCTIONS ANIMALES  

 
L’ouvrier(ère) spécialisé(e) en production animale exerce ses activités en tant que salarié(e) dans une exploitation 
agricole relevant des secteurs de production de bovins lait, bovins viande, bovins lait-viande, ovins-caprins, porcs, 
volailles et polycultures élevage. Il peut aussi exercer en groupement d’employeurs, en CUMA, en ETA ou en service de 
remplacement. 
Les compétences de l’ouvrier-ère en productions animales : 

 Soins aux animaux 
 Suivi du troupeau 
 Entretien et maintenance des équipements d’élevage 
 Conduite du tracteur et des engins 
 Traite 
 Gestion du pâturage 

 

Organisation de la formation :  
 

 Diplôme : BPA Travaux Production Animale  
 Formation à plein temps de 1150 H (environ 8 mois) 
 Heures en centre : 800 H   (25 semaines) - Heures en entreprise : 350 H (10 semaines) 
 Lieux de réalisation : Lycée agricole de Bréhoulou à FOUESNANT (29)  
 Diplôme d'état du Ministère de l'Agriculture de niveau 5 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONDITIONS D'ADMISSION 

 Etre majeur 
 Etre inscrit au Pôle Emploi à l'entrée en formation 
 Justifier de 12 à 24 mois d'activité professionnelle à temps plein (tous domaines) 

 

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION ET DE REMUNERATION 

Plusieurs possibilités de prise en charge des frais pédagogiques et de la rémunération sont possibles : 

 Congé Individuel de formation (CDI ou CDD) 
 Contrat de professionnalisation 
 Accompagnement spécifiques de reconversion 
 Conseil Régional de Bretagne  
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