
 

CONTACT ET INSCRIPTION : Secrétariat Formation Continue  
 

CFPPA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfppa.tours@educagri.fr – Tel : 02 47 42 02 47 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Formation sur 10 mois de septembre à juin  

 

 
>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des futurs exploitants agricoles ou salariés agricole en vue d’une installation, pour qu’ils soient capables de :  
- acquérir les  compétences en élevage et en cultures, ainsi qu'en gestion d'entreprise (communication sur les produits 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

  Avoir 18 ans minimum 

 Être titulaire d’un diplôme de niveau V au minimum et       
justifier de 12 mois d’expérience professionnelle à temps 
plein 

 Sans diplôme mais justifier de 36 mois d’expérience profes-
sionnelle à temps plein  

 Être salarié en reconversion professionnelle ou demandeur  
d’emploi 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
Vous êtes demandeur d’emploi : financement par la  
Région Centre Val de la Loire. Coût horaire de la formation  
13 €/h 

Vous êtes salarié : financement possible par le Projet de tran-
sition professionnelle (13 €/h) ou autre financement (étude au 
cas par cas) 

Restauration et hébergement disponibles sur l’Agrocampus. 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  1 000 heures en centre  

  9 semaines de stage en entreprise (301 heures) 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET  

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

 Dossier d’inscription complet 

 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

CFPPA Fondettes 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 CFAS, MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  

 

Son partenariat avec des entreprises  
du secteur et son exploitation agricole  

 

Ses équipements techniques, son internat  
et la proximité de Tours par le bus  

(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

Son équipe de formateurs issus  
du milieu professionnel 

 

Son accompagnement individualisé 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

 BPREA  
(niveau 4) 

Brevet Professionnel 

Responsable d’Entreprise Agricole 
RNCP 29257 

« Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre—Val de Loire et de : 
- l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen  

- l’Etat dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les compétences » 

>> RÉMUNÉRATION  
Formation rémunérée en fonction de la situation du stagiaire :  
- par Pole Emploi via l’AREF (Allocation de Retour à l’Emploi 
Formation) pour les Demandeurs d’emplois bénéficiant de 
droits Pole Emploi. 
- par la Région Centre pour les Demandeurs d’Emploi sans  
indemnités ou percevant l’ASS ou le RSA 
- par la Région Centre ou Pole Emploi pour les personnes 
ayant une reconnaissance MDPH  
- par l’OPCO pour les salariés en reconversion professionnelle 
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http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIÈRES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Se situer en tant que professionnel 

Mathématiques et informatique appliquées à la gestion 
Biologie appliquée aux productions agricoles 
Différentes formes d’agriculture (agriculture raisonnée, durable, biologique, agro-
écologie…) 
Contexte agricole local 

 
141 h 

Piloter le système de production 

Communication 
Diagnostic d’exploitation 
Stratégie de pilotage 
Gestion du travail (organisation, droit, sécurité) 

 
112 h 

Conduire le processus de production 
dans l’agro-éco-système 

Cultures de plein champ (grandes cultures et légumes) - Agronomie 
Elevage de ruminants (lait) 

 
320 h 

Assurer la gestion technico-
économique, financière et administra-
tive de l’entreprise 

Gestion technico-économique 
Notions juridiques et fiscales 

204 h 

Valoriser les produits ou services de 
l’entreprise 

Commercialisation des produits agricoles 
 

48 h 

Transformation, services ou production 

Conduite des cultures maraîchères biologiques sous abri (allongement de la période 
de cultures, cultures fragiles, primeurs) 
Choix des abris et du matériel d’irrigation 
Gestion des paramètres climatiques 

 
105 h 

Transformation, services ou production  
Différentes formes d’accueil à la ferme 
Construction d’activités pédagogiques autour d’un petit élevage (volailles) 

 
70 h 

1 000 h Total  

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources) et des salles informatiques 
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur les plateaux techniques de l’Agrocampus et simulateurs de conduite de machines 
 agricoles 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretien et test de 
positionnement 

>> MODALITES D’ÉVALUATION 
 

 Épreuves organisées en SPE (Situations Professionnelles 
d’Evaluation) 

  Validation des 7 UC (Unités Capitalisables) 

 En cas d’échec à une UC possibilité de repasser cette UC  

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Attestation de fin de formation  

 Attestation de compétences 

 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 

ÉPREUVES DISCIPLINES ÉVALUÉES 
Épreuves 

en SPS 

Enseignement 
professionnel 

Se situer en tant que professionnel Oui 

Piloter le système de production Oui 

Conduire le processus de production dans l’agro-éco-système Oui 

Assurer la gestion technico-économique, financière et administrative de l’entreprise Oui 

Valoriser les produits ou services de l’entreprise Oui 

Cultures sous abris (maraîchage) Oui 

Mise en place d’une activité d’accueil pédagogique Oui 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Insertion professionnelle :  
Responsable d’entreprise agricole (élevage, grandes cul-
tures, maraîchage biologique) 

 Poursuites d’études possible :  
   - Formations complémentaires dans les CFPPA (Certificat    
     de Spécialisation) 
 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 
 

Réussite 
Insertion  

professionnelle 

87 % en 2022 73 % en 2021 

 
Satisfaction 

Taux de recom-
mandation 

80 % en 2022 100 % en 2022 

 


