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5 décembre 2017

Renseignements :

Réunion d’information, tests et entretien de 
sélection des projets le 14 novembre 2017

MODALITÉS PRATIQUES

CFPPA à 100 mètres du centre ville
Service autocar à 300 mètres du CFPPA relié 
aux gares SNCF et à la ville de Chambéry

MODALITÉS D’ACCESSIBILITÉ

Brevet Professionnel 
Responsable d’Exploitation Agricole



PROGRAMME DE LA FORMATION

UC1 : élaborer un projet de tourisme rural
Etre capable de mobiliser les connaissances scienti-
fiques reliées aux techniques professionnelles.

OBJECTIFS- Formation pour 
adulte 

- Formation à plein 
temps

- Rémunération 
possible selon statut

- Du 5 décembre 2017 au 6 juillet 2018
- Durée totale de 944 heures (664 h en centre et 
280 h en entreprise)

Informatique, Biologie, Mathématiques appliquées, 
Conduite d’une activité canine, Commercialisation 
des canidés, Expression / Communication, Comp-
tabilité / Gestion, Deux options au choix, Stage en 
entreprise.

CONTENU

THÈMES ABORDÉS

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Etre capable d’assurer la conduite d’un élevage 
canin dans le respect de l’environnement.

Etre capable d’utiliser les mathématiques dans les 
situations complexes de la vie professionnelle et 
sociale.

Etre capable de rappeler les mécanismes scienti-
fiques qui permettent de comprendre les relations 
au vivant dans le secteur professionnel.

Etre capable d’utiliser l’informatique dans les situa-
tions de la vie professionnelle et sociale.

Etre capable de comprendre et d’analyser son 
environnement pour définir sa stratégie et com-
mercialiser ses produits.

Etre capable de prendre en compte et respecter la 
réglementation relative à l’activité.

Etre capable de raisonner le choix et l’utilisation 
des bâtiments et des équipements d’élevage ca-
nin, en prenant en compte le bien être animal, en 
recherchant l’efficacité du travail et en respectant 
les conditions d’hygiène, de sécurité et d’environ-
nement.

VALIDATION DE LA FORMATION

- UC et UCARE du BP REA (Brevet Professionnel 
Responsable d’Exploitation Agricole),

- CCAD chien (certificat homologué à l’obtention 
du certificat de capacité animaux domestiques)

Etre titulaire d’un diplôme de niveau V minimum 
(CAP ou BEP) et pouvoir justifier de 1680 heures 
d’expérience professionnelle (tous secteurs 
confondus)

Accessible à d’autres profils sous conditions de va-
lidation des tests de niveau lors de votre entretien 
et justifier de  :

- soit de 1607 heures travaillées dans la branche 
du diplôme visé et de 1607 heures sans condition 
de secteur

- soit de 4821 heures travaillées sans condition de 
secteur.

- S’initier à la conduite 
d’une activité de 
pension canine. 

- S’initier à l’élevage 
ou la pension féline.

- S’initier aux 
méthodes de l’éveil du 
chiot.

OPTIONS DISPONIBLES

EN BREF


