
Modalités d’organisation en CFA
Période : De  septembre 2023 à août 2024
Informations collectives : 25 mai  2023 et 13 juin 
2023 
Durée et rythme : 1 an comprenant 420h  de 
formation en centre (12 semaines) et 1187h en 
entreprise.

Rythme :

Certificat de spécialisation

Responsable d’une Unité de Méthanisation Agricole en 
apprentissage

Publics concernés Objectif de
la formation 

Débouchés

Niveau d’entrée et 
pré-requis 

Modalité 
d’entrée 

● Toute personne ayant entre 16 et 29 
ans révolus à la signature du contrat 
d’apprentissage.

● Pas de limite d’âge pour les personnes 
en situation de handicap.

● Modalités d’accueil et 
d’accompagnement spécifiques pour 
les personnes en situation de handicap

● Etre titulaire d’un BP, Bac, 
Bac PRO ou BTS de la 
production Agricole ou 
justifier d’une année 
d’expérience professionnelle 
en agriculture

● Piloter une unité de 
méthanisation agricole dans le 
respect de la réglementation et 
dans une perspective de 
durabilité.

● Entretien individuel
● Test de positionnement

● 35 heures/semaines en centre et en 
entreprise

● Organisation en blocs de compétences

Lieu : CFAA de la Dordogne : Antenne 
Périgueux. Formation gratuite



Informations 

           et inscriptions : 

● Le CFA est ouvert du Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le 
Vendredi de 8h00 à 16h30

● Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation

Modalités pratiques 

Aides pour l’entreprise pour tout contrat signé avant le 31/12/2023 :
Aides financières pour les entreprises du secteur privé de moins de 250 salariés :

● 6000 € maximum la première année d’exécution du contrat
● Pour toutes informations complémentaires, contacter le CFA.

Aides spécifiques pour l ‘emploi d’un apprenti en situation de handicap. 
Aides pour l ‘apprenti :

● Aide au permis (Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et Etat)
● Aide à la restauration et à l’hébergement (OPCO)

Aides

Zone de texte

Zone de texte

Méthodes pédagogiques

Plateaux Techniques et locaux spécifiques

Modalités d’évaluation

● Intervenants de professionnels visites d’unités de méthanisation agricoles, 
participation à des rencontres techniques

● Formation en situation de travail et projet tutoré prenant appui sur l’unité de 
méthanisation du site, face à face

● Les locaux sont accessibles PMR
● Salle informatique, centre d’auto-formation, CDI
● Unité de méthanisation du site

● Formation de niveau IV
● Épreuves certificatives de type SPE (Situations Professionnelles d’Évaluation) 

tout au long de la formation validés par un jury permanent nommé par le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

● Pour obtenir le diplôme il faut valider les 3 UC

Rémunération à titre indicatif

CFAA DE LA DORDOGNE 
Antenne Périgueux 
Avenue Churchill 
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Contact : Laura TRICOT 
05.53.02.61.35 
Antenne de Monbazillac
La Brie 
24240 MONBAZILLAC
cfa.dordogne@educagri.fr 
www.perigord.educagri.fr 
Plan d’accès sur le site internet
Plan d’accès et indicateurs de résultats 
sur le site internet

Mise à jour le 10/01/2023

Contenu de la formation : CS RUMA

Rémunération 1ère année 

De 16 à 17 ans 27 % 

De 18 à 21 ans 43 %

De 21 à 25 ans  53 %

26 ans et plus 100 % du SMIC 

Contenu de la formation 
3 UC = 3 blocs de 
Compétences

Durée en centre Objectifs

UC1 : Gérer les flux 
d’entrée et de sortie

4 semaines

De janvier 2024 à mars 
2024

- Alimenter le digesteur
- Valoriser le digestat

UC2 : Assurer le 
fonctionnement du 
méthaniseur

4 semaines

De septembre 2023 à 
décembre 2023

- Assurer la surveillance du 
site
- Réaliser la maintenance 
des installations

UC3 : Piloter l’unité de 
méthanisation

4 semaines

D’avril 2024 à juillet 2024

- Assurer la gestion 
prévisionnelle des stocks 
des intrants
- Organiser les opérations 
liées au fonctionnement de 
l’unité de méthanisation

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Habilitation Électrique BS chargé d’intervention élémentaire
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