
    

Acquérir des connaissances et des compétences dans la 
production, transformation et la commercialisation en 
circuits courts. Intégrer les aspects réglementaires et les 
démarches de qualité à chaque étape du processus. 
Créer ou reprendre une activité de transformation.

 OBJECTIF DE LA FORMATION

Cette formation est destinée aux personnes qui 
souhaitent développer un atelier de transformation sur 
une exploitation.

PUBLIC CONCERNE

•Une formation sur 1 an (rentrée septembre).
•Sites de formation : Pont-Hébert et atelier 
technologique de Saint-Lô
•16 semaines  en centre de formation par périodes de 
15 jours.
•70 % du temps en entreprise.
•Un statut de salarié rémunéré en pourcentage du Smic, 
selon l’âge et l'année de formation.

UNE FORMATION EN APPRENTISSAGE POUR UNE 
REELLE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CFA Agroalimentaire Saint-Lô   Thère / ENIL
50620 Pont-Hebert –  Tél : 02 33 77 80 83 – Fax : 02.33.77.80.84
email : cfa.st-lo-there@educagri.fr - site : www.saint-lo-there.fr

Dans un souci de respect de l'environnement, Saint-Lô Thère a choisi d'utiliser du papier recyclé – Version 1 : janvier 2021

Formation en apprentissage

CONDITIONS D’ADMISSION / PRE REQUIS

• Avoir moins de 30 ans*
• Signer un contrat d’apprentissage avec une 
exploitation agricole ayant une activité de  
transformation.
• Être titulaire de préférence : 
- D’un Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation 
Agricole,  Productions Horticoles, Responsable 
d'Exploitation Aquacole Maritime Continentale, 
- D’un Bac Professionnel Conduite et Gestion de 
l'Exploitation Agricole, Productions Horticoles, Bio-
Industries de Transformation
- D’un BTS Agricole
•  Autres bacs ou diplômes niveau IV sous conditions
• Autres candidats avec de l'expérience professionnelle, 
sous conditions

*pas de limite d’âge pour les personnes en situation de 
handicap

METIERS VISES

Salarié(e) ou chef d'une exploitation agricole
Producteur fermier

Transformer les produits à la ferme et commercialiser en circuits courts

Résultat examen 2020 :  90%
Taux d’insertion dans l‘emploi : 57%
Taux de poursuite d’études : 29%

Modalité d’admission : parcourSup ou contact CFA / entretien
Contact : Responsable de filière / Chargée de recrutement

Fiche formation

Certificat de spécialisation
Production, transformation et 
commercialisation des produits fermiers



Domaine Module Horaire

Organisation de la production, de la 
transformation et la 
commercialisation des produits 
fermiers

Caractéristiques des produits fermiers

96h
Choisir un système de production

Stratégie commerciale

Planification

Analyse économique

Techniques de production fermière

Techniques de productions agroalimentaires

70hChoix des techniques

Mise en œuvre

Techniques de transformation

Conception des locaux

302h

Hygiène et qualité

Réalisation  des  techniques  de  transformation,  conservation  et
conditionnement

Mise  en  œuvre  des  contrôles  des  matières  premières  et  des
produits finis

Techniques de commercialisation
Mise en place des opérations de commercialisation

92h
Réalisation des opérations de commercialisation

Possibilité d'intégrer des modules  en formation pour adultes

VALIDATION DU DIPLOME

Le diplôme est constitué de 4 unités capitalisables. Pour obtenir le 
diplôme, un candidat doit capitaliser l'ensemble des unités. Ce 
dispositif permet de valider le diplôme sur 5 ans.
Les UC sont délivrées par l'autorité académique régionale après 
validation par un jury.

ACCESSIBILITE

Lors de votre candidature à une formation par 
apprentissage, nous étudions au cas par cas les 
situations de handicap que vous nous signalez. 

Programme de la Formation : Mode d’évaluation Unités capitalisables
La formation se partage entre le Centre de Formation d’Apprentis et l’entreprise d’apprentissage.

Les + de Saint-Lô Thère : 
- Création d’une mini-entreprise : un produit alimentaire imaginé, produit et commercialisé par le groupe en 
formation
- Travaux pratiques de transformation alimentaire sur notre Atelier technologique


