
Métiers de l’agriculture

Brevet Professionnel Agricole
Travaux de la Production Animale « polyculture-élevage »

L’objectif

Les + de la formation

Les débouchés métiers

• Un accompagnement individualisé
• Interventions des professionnels
• Des visites professionelles et sorties pédagogiques

Contact recrutement :
recrutement@alpa-is4a.fr

06 37 42 28 02

Référent handicap / mobilité :

referent-hm@alpa-is4a.fr

06 34 90 64 57

Pour plus d’infos,

rendez-vous sur notre site :

www.alpa-is4a.fr

ALPA
2 Les Noires Terres

54740 Haroué
03 83 52 53 00

Notre organisme est certifié Qualité par Qualiopi 

Diplôme de niveau 3

• Ouvrier(e) agricole
• Salarié(e) des services de remplacement
• Salarié(e) d’Organisation Professionnelle Agricole (OPA)
• Poursuite d’étude

Cette formation permet d’acquérir de solides compétences
pour être salarié d’une exploitation agricole de type poly-
culture élevage en toute autonomie :
• Conduite technique des productions animales
• Conduite technique des productions végétales
• Acquisition et savoir-faire pratiques
• Seconder le chef d’exploitation

Formation 
financée 

et rémunérée*

Vous êtes demandeur d’emploi ou salarié(e), et vous avez une expérience professionnelle d’un an, 
vous êtes éligible à la formation.
Pour être admis, vous devez nous transmettre votre dossier de candidature et participer à un entre-
tien de recrutement.



Voie de formation : 
• Formation continue pour adulte

en 9 mois

(dont 14 semaines de stage)

Financement :
• Formation financée et rémunérée par 

le Conseil Régional Grand Est pour les 

demandeurs d’emploi. 

• Plusieurs dispositifs de financement 

sont accessibles selon votre statut 

(nous consulter)

 

Contenu de la formation : 

UCG1 : Mobiliser les outils nécessaires au traitement 
de l'information et à la communication dans la vie 
professionnelle et sociale.

UCG2 : Mobiliser les connaissances relatives aux 
domaines civique, social et économique.

UCG3 : Mobiliser des connaissances pour mettre en 
oeuvre des pratiques professionnelles respec-
tueuses de l'environnement et de la santé humaine 
dans une perspective de développement durable.

UCO1 : Mobiliser les connaissances techniques et 
scientifiques relatives au vivant et au comportement 
animal.

UCO2 : Mobiliser les connaissances scientifiques et 
techniques relatives aux Agroéquipements et aux 
installations des exploitations d'élevage.

UCS1PE : Mettre en oeuvre les opérations d'alimen-
tation des animaux, les soins quotidiens et les mani-
pulations des animaux dans le respect des règles de 
sécurité, d'environnement et de bien être animal.

UCS2PE : Mettre en oeuvre les opérations liées aux 
travaux culturaux et à l'utilisation des surfaces fourra-
gères dans le respect des règles de sécurité et d'en-
vironnement.

UCS3PE : Réaliser l'entretien et les réparations cou-
rantes des matériels, bâtiments et installations dans 
le respect des règles de sécurité et d'environnement.

Et 2 UCARE :

• Signe de vaches
• Traite
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