Des métiers variés et évolutifs
-Technicien
de
fabrication
(fromages
et
produits
laitiers,
charcuteries salaisons, panification, pâtisseries, biscuits, confiseries…),
- Conducteur de ligne automatisée,
- Pilote d’installation automatisée.

crèmes

glacées,

Une rémunération et des aides
L’apprenti(e) perçoit une rémunération en pourcentage du SMIC.
Suivant l’entreprise d’accueil la rémunération peut atteindre 100% du SMIC
Convention collective de la Dordogne

1ère année

2ème année

25%

37%

41%

49%

53%

61%

De 16 à moins de 18 ans
De 18 à moins de 21 ans

Taux % du
SMIC

Plus de 21 ans

Des aides du Conseil Régional sont versées à l’apprenti pour le
transport, l’hébergement et la restauration.

Une formation en alternance
L’apprentissage est une voie de formation en alternance qui associe :
 Une formation pratique en entreprise.
 Un enseignement théorique et pratique dispensé au CFA.
Sur le site du CFA de Périgueux l’apprenti a accès à des salles informatiques, à un Centre de Ressources et de Documentation et à des équipements sportifs. L’établissement dispose d’un atelier de
transformation, support pédagogique.
De plus la restauration et l’hébergement sont possibles sur site. L’accueil de public en situation de
handicap est assuré.
Temps de formation

Congés payés

CFA

Entreprise

1ère année de BP

18 semaines

29 semaines

5 semaines

2ème année de BP

18 semaines

29 semaines

5 semaines

Un lieu :

CFAA de la Dordogne — Site de Coulounieix Chamiers

24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS — Tel : 05.53.02.61.35 — Fax : 05.53.02.61.36
Email :cfa.perigueux@educagri.fr

Qui peut s’inscrire
- Avoir entre 18 et 30 ans.
- Justifier d’un diplôme de niveau 5 (CAP/BEP) ou d’un niveau de fin de seconde
L’entrée en formation est soumise à la signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur.

Objectifs de la formation
Le Brevet Professionnel est un diplôme de formation professionnelle se préparant par le biais d’un contrat
d’apprentissage. L’alternance permet d’acquérir des compétences générales, scientifiques, technologiques
et pratiques dans le domaine de l’Industrie Agro Alimentaire.

Contenu de la formation
Unites

Themes de formation

UCG1

Communication écrite et orale, Mathématiques appliquées, informatique

UCG2

Enjeux environnementaux et sociétaux liés au secteur alimentaire (la consommation alimentaire, Nutrition, activités agro alimentaires et développement durable)

UCP1

Projet professionnel dans le secteur IAA, Législation du travail, sécurité des personnes, l’emploi en IAA

UCP2

Economie d’entreprise, économie de filière, Plan de maîtrise des risques, démarche de certification

UCP3

La communication professionnelle au poste et au sein de l’atelier de production.

UCP4

Les énergies, les fluides, et l’automatisme, les matériels et équipements en IAA, la maintenance de premier
niveau, génie industrielle,

UCP5

La maîtrise scientifique d’un produit alimentaire : Microbiologie appliquée, plan de maîtrise sanitaire : HACCP

UCP6

Pilotage et organisation d’une activité de production, gestion de production, ordonnancement et suivi technico
économique de la production en atelier IAA

UCT1

Conduite d’une ligne de fabrication, de conditionnement

UCT2

Les processus technologiques de transformation Biochimie alimentaire, process

UCARE1

Savoir piloter la production par les données économiques

UCARE2

Les opérations de maintenance de premier niveau à son poste de travail

Délivrance du diplôme niveau IV

du ministère de l’Agriculture

 Le candidat devra valider les 12 Unités Capitalisables dans le cadre du contrôle certificatif en cours de
formation.

Poursuite d’études
Le Brevet Professionnel débouche en priorité vers l’emploi. La poursuite d’une formation supérieure niveau
III de type BTS ou un Certificat de Spécialisation est possible.
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