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public ciblé :

Particuliers, Jeunes à partir de 18 ans, 
demandeurs d’emploi, Salariés en emploi ou 
en reconversion professionnelle.

pré requis :
Année de 2de validée dans sa totalité ou di-
plôme de niveau 3 à minima

modalités pédagogiques :

En présentiel
Mise en situation professionnelle, 
visites pédagogiques, interventions de 
professionnelles ou d’experts (MSA, 
chefs d’entreprises ...), travaux de 
groupe
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effectif par session :

Minimum 20 personnes  
Maximum 24 personnes

durée :

1260 heures sur 9 mois

frais pédagogique :

EPI et frais de cantine à la charge du 
stagiaire

modalités d’alternance :

140 heures en entreprise (1semaine / 
2mois)

délai d’action :
2 mois sous réserve du nombre de personnes et des 
résultats de la commission de recrutement. Formation 
commençant en Septembre

objectifs visés :
Acquérir les connaissances techniques et 
professionnelles nécessaires à exercer des 
activités professionnelles dans les exploitations 
agricoles en tant que chef d’entreprise ou salarié 
hautement qualifié

contenu de formation :

C1 - Se situer en tant que professionnel
C2 - Piloter le système de production
C3 - Conduire le processus de production dans 
l’agroécosystème
C4 - Assurer la gestion technico-économique, 
financière et administrative de l’entreprise
C5 - Valoriser les produits ou services de l’entre-
prise
C6/C7 - S’adapter à des enjeux professionnels 
particuliers
L’individualisation des parcours permet d’adapter 
le programme à chaque bénéficiaire en fonction 
des acquis et du projet.
Possibilité de délivrer le diplôme ou des blocs de 
compétences

Modes de validation :
Diplômant, Certifiant, non certifiant) :
Diplôme de niveau 4

tarifs :

15750 € (12.5€/h)



codes :
ROME : A1416 - A1407 - A1410 - A1411 - A1409
RNCP : 29257
NSF : 210
FORMACODE : 21052

contact :
Secrétariat CFPPA
Tel : 04.95.30.02.31 Taper 1
Mail : cfppa.borgo@educagri.fr

Le diplôme est organisé et délivré en unités 
capitalisables (UC). Les UC peuvent être 
obtenues indépendamment et sont valables 
5 ans. Chaque UC correspond à une capacité du 
référentiel de certification.
Chaque capacité fait l’objet d’évaluation 
construites sur la base de situations 
professionnelles. Les évaluations se déroulent 
progressivement tout au long de la formation. 
Le diplôme est obtenu quand l’ensemble des 
évaluations sont acquises.

modalités d’évaluation :

L’établissement est desservi
*Par le réseau routier cf «Google maps» lycée
agricole Borgo
*Par le réseau ferroviaire, cf Chemins de Fer
Corse (Arrêt Porettone à 10 min à pied).

plan et moyen d’accès :

handicap :

Un référent handicap accompagne et suit 
l’apprenti.
Armagnac Marie-hélène : 07.50.54.25.93

condition d’inscription :
Dossier d’inscription complet
Vaccination antitétanique à jour et certificat 
médical d’aptitude physique

modalités de selection :
Commission de recrutement pour les 
demandeurs d’emploi.

financement et remunération :

Le financement peut être assuré par :
Vos propres fonds
Une prise en charge par votre OPCO
Une prise en charge par votre employeur
Une prise en charge par Pôle Emploi ou la 

Région

perspectives :

Métier : Agriculteur/Agricultrice, Eleveur/Eleveuse, Producteur/Productrice, Responsable 
d’élevage, Chef de Culture, Chef de production agricole
Principales activités : Diagnostic de l’entreprise et de l’agrosystème, stratégie de production, 
conception du système de production, conduite des productions, gestion durable des sols, du 
système et de son environnement, entretien des bâtiments des installations et des équipements, 
conduite d’engins agricoles, organisation du travail et gestion des ressources et relations hu-
maines, gestion et administration de l’entreprise.
Qui recrute ? Exploitations agricoles, ateliers de transformation
Poursuites de formation/études : BTS



• Une équipe pédagogique, compétente et professionnelle, qui accompagne les apprenants dans 
l’acquisition des compétences et des savoir-faire en situation réelle lors des différentes formations.
• Une pédagogie par projet, des supports d’apprentissage variés.
• Un parc de véhicules favorisant les apprentissages extérieurs au site.
• Une exploitation pédagogique support d’expérimentations.
• Un site de 27 hectares en adéquation avec les métiers de l’agriculture et de l’aménagement paysager.
• Des lieux de formation adaptés aux groupes et situations d’apprentissage (atelier mécanique, atelier 
soudure, 2 laboratoires, 3 salles informatiques, des équipements sportifs, une salle service à la 
personne).
La préparation des apprenants à diverses manifestations (Journées Eco phyto, Challenge MSA…).
• De nombreux partenaires professionnels collaborant étroitement avec les équipes pour l’insertion 
professionnelle des apprenants.
• Un accompagnement individualisé dans les remises à niveau et l’élaboration des projets 
professionnels.
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