
>>> Chef d’Exploitation maraîchère
>>> Salarié hautement qualifié
>>> Responsable d’entreprise cadre

Débouchés :

Formation financée par le Conseil Régional d’Aquitaine, la Mairie d’Eysines et le Conseil Général de la Gironde

:: Programme Régional de Formation (PRF) ::

PÉRIMÈTRE MARAÎCHER 
- EYSINES -

Proposez votre candidature

PÉRIMÈTRE MARAÎCHER 
- EYSINES -

CFPPA de la Gironde
87 Avenue du Général de Gaulle

33290 Blanquefort

05 56 35 61 15
Fax : 05 56 35 61 00 - Mail : cfppa.blanquefort@educagri.fr
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> CFPPA de la Gironde
> Maraîchers locaux
> Epiceries solidaires

> ADEFA
> Conseil Régional d’Aquitaine
> Conseil Général de la Gironde
> Mairie d’Eysines

Partenaires

PRF Chantier École Qualification 2ème chance (CEQ2Q)



PÉRIMÈTRE MARAÎCHER - EYSINES -

> Acquérir la capacité professionnelle pour créer ou reprendre une exploitation.
> Être formé(e) aux techniques de la production maraîchère.
> Maîtriser la gestion d’une entreprise, d’un chantier ou d’un atelier agricole. 
> Conduire les engins et régler les outils, réaliser la maintenance de 1er niveau. 
> Respecter la sécurité et l’hygiène.

Objectifs

> Prescription par Pôle Emploi, Mission Locale ou Cap Emploi.

> Pour valider le BPREA de niveau IV :
Satisfaire au positionnement d’entrée en formation et répondre à l’un des trois critères suivants :

• être qualifié d’un niveau V
• avoir suivi une seconde dans l’enseignement secondaire
• avoir 1 an d’expérience professionnelle dans le secteur agricole ou 3 ans dans un autre secteur

Pré-requis

Étapes

> Demandeurs d’emploi, jeunes et adultes
> Personnes rencontrant des difficultés d’insertion
> Travailleurs reconnus handicapés
> Mixité de publics recherchée
> Publics prioritaires : Bordeaux Nord Ouest et Médoc

Publics/Statuts

Délivrance du diplôme subordonnée 
à un an d’expérience acquise 

dans le métier visé.

STAGES SUR DES EXPLOITATIONS MARAÎCHÈRES

> Valoriser les acquis théoriques
> Développement des techniques et des pratiques professionnelles

ÉVALUATION

FORMATION PRATIQUE 
« CHANTIER ÉCOLE QUALIFICATION 
de la 2ème chance » - À EYSINES

> Application des acquis théoriques   
  sur une parcelle de production

FORMATION THÉORIQUE 
EN CENTRE À BLANQUEFORT

> Enseignement général

> Enseignement technique

  et scientifique

> Formation à temps plein sur un an (1600 heures environ) dont 30% en entreprise.
   Entrée différée possible sur étude du dossier.
> Possibilité d’individualisation de la formation.
> Formation pratique sur la parcelle de production, située sur la commune d’Eysines.
> Lieux de formation : Blanquefort et Eysines.

Organisation

POSITIONNEMENT

PRESCRIPTION

BP* 

« Responsable 

d’Exploitation 

Agricole  » 

en Maraîchage

*Brevet Professionnel
- niveau IV -

BPA* 

Productions

Horticoles

spécialité

Maraîchère

*Brevet Professionnel Agricole 
- niveau V -


