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Réussir son insertion professionnelle 
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Chargée de recrutement : 

Camille AUBERTY : 06 38 82 40 04 

CFPPA de Brioude-Bonnefont 

43100 FONTANNES 

Email : cfppa.bonnefont@educagri.fr 

SITE INTERNET : www.cfppabonnefont.fr 

Page Facebook : CFPPA Bonnefont 

L’OPA au C.F.P.P.A. de BRIOUDE-BONNEFONT 

Le CFPPA agricole de Brioude-

Bonnefont dispose de locaux* au 

sein de l’EPLEFPA de Brioude-

Bonnefont dont l’équipement per-

met de dispenser des enseigne-

ments de niveau 3 au niveau 5 : 

laboratoires de chimie et de biolo-

gie, 2 salles informatiques, ate-

liers pédagogiques, un Centre de 

Ressources, un Centre de Docu-

mentation et d’Information, une 

exploitation agricole, un atelier 

machinisme, une salle techno, 

des installations sportives, un 

centre équestre, un restaurant 

scolaire… 

Votre parcours au sein de notre 

centre est individualisé et person-

nalisé. 

* nos locaux sont accessibles au pu-

blic handicapés 

Ouverture  

en mars 2021 

EPLEFPA de BRIOUDE-BONNEFONT / SAUGUES 

CFPPA de Brioude-Bonnefont  

43100 FONTANNES 

04.71.74.57.74.  

www.cfppabonnefont.fr 



 Contenu de la formation 

Durée  

480 heures au CFPPA 

91 heures en stage 

La session se déroule du 29 mars au 21 juillet 2021 

(durée15 semaines) 

Rythme de  

l’alternance  

Des séquences de formation (en centre) et de périodes de 

formation pratique (en stage en entreprise). 

Séquence 1 S’intégrer au sein d’une entreprise agricole 35 h au centre 

Séquence 2 
Réaliser les travaux de l’atelier de production 145 h en 

centre 

Séquence 3 Utiliser les agroéquipements 70 h en centre 

Séquence 4 S’adapter au contexte local 70 h en centre 

7h de coaching 

32 h de remise à niveau  (RAN) (de 0 à 64h) 

16 h de soutien personnalisé (0 à 32h) 

14 h de module de Technique de Recherche d’Emploi (TRE) 

Validation de la 

formation 

Des évaluations des acquis seront réalisées en cours de 

formation. Une attestation de capacités professionnelles est 

remise au stagiaire en fin de parcours. 

Débouchés Salarié(e) d’entreprise agricole. 

Poursuite de 

formation 

- Possibilités de valider des blocs de compétences du 

 CAPaMA. 

- Formations agricoles de niveau 3 ou 4 : 

CQP, BPREA, CS, … 

  

OPA  
Ouvrier Polyvalent Agricole 

Professionnalisation 

Objectifs de la 

formation 

- Acquérir les compétences et les connaissances profession-

nelles permettant de réaliser des travaux agricoles (pour un 

ouvrier en élevage ou en arboriculture, ou en horticulture, ou 

maraîchage). 

- S’intégrer dans l’entreprise en adoptant une attitude et une 

communication professionnelle. 

- Utiliser en sécurité les engins agricoles et les outils adaptés à 

la production et à la saison. 

Niveau de 

certification 
Niveau 3 

Public ciblé et 

pré-requis 

- Demandeurs d’emploi, ensemble des publics visés par le 

PIC. 

- Langue française parlée. 

Conditions 

financières 

- La formation peut être financée par le Pôle Emploi. 

- Rémunération et protection sociale selon la réglementation 

en vigueur (Pôle Emploi). 

- Pour les actifs : nous consulter pour établir un dossier de fi-

nancement auprès des Fonds d’Assurance Formation. 

- Pas de frais pédagogiques supplémentaires. 

- Hébergement et nourriture à la charge du stagiaire. (Repas 

possible au Lycée Agricole, hébergement dans les communes 

environnantes). 

Les conditions 

d’environne-

ment du métier 

L’activité de cet emploi s’exerce au sein d’entreprises de pro-

duction agricole. Métier exercé en extérieur ou en bâtiment 

couvert. 

Modalités 

pédagogiques 

- Théorie en salle de classe 

- Pratique et mise en situation sur l’exploitation agricole 

- Interventions et visites . 


