CENTRE DE FORMATION ADULTES

Sainte Maure Formation Adultes dispose d’un ensemble d’équipements et de ressources disponibles pour la formation
professionnelle continue.

 Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole (B.P. de niveau IV) – rénové depuis 2008
- il permet d’acquérir une formation de niveau IV (niveau BAC Professionnel)
- « capacité professionnelle » pour les personnes désirant s’installer en bénéficiant des aides de l’Etat
- il est organisé sous forme de 10 Unités Capitalisables Nationales et 2 Unités Capitalisables
d’Adaptation Régionale qui sont évaluées en contrôle continu pendant la formation
- d’une durée de 1300 h, dont 200 h en entreprise, organisées sur une année à temps plein ou plusieurs
à temps partiel
- niveau d’entrée : CAPA ou BEPA ou BPA (minimum) et une expérience professionnelle.
 Certificat de spécialisation « Agent de collecte et d’approvisionnement »
(Agent de silo)
- il permet d’acquérir des connaissances scientifiques et techniques nécessaires à
la collecte
- il permet de conduire le dépôt dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité
- il permet de conseiller et de vendre des agrofournitures, et de participer à la vie
professionnelle et sociale de l’entreprise
- d’une durée de 560 h, il est organisé sur une année à temps plein.
 Validation des Acquis par l’Expérience (VAE)
Le Centre de Ste Maure peut vous aider dans vos démarches et vous accompagner dans la constitution de votre dossier.

Construits à la demande des Organisations Professionnelles Agricoles (Public : salariés, exploitants, conjoints,
aides familiaux) ou non agricoles (artisans, commerçants, comptables, personnels territoriaux), ces stages ont une
durée variant de 2 à 8 jours.
Thèmes déjà proposés à Sainte-Maure en Partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’AUBE :
 informatique – gestion parcellaire – internet – création de sites Web - Systèmes d’Information
Géographique
 C.A.C.E.S. (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) :
R372 : N°1, N°4, N°8, N°9
R389 : N°3
 soudure - machinisme - entretien tracteur - électricité bâtiment - électro-hydraulique - ...
 informatique - économie - gestion parcellaire – gestion d’exploitation, …
 techniques de production - protection des cultures - irrigation - travail du sol - ...
 techniques d’entretien et d’aménagement de l’espace : plantation, engazonnement..
 formation sur l’eau : analyse biochimique, fonctionnement station d’épuration ...

 FORMATION « INTRA-ENTREPRISES »
De plus en plus d’entreprises ou d’organismes s’adressent au Centre de Sainte-Maure afin d’assurer
la formation directe d’un groupe de salariés ou de responsables.
Afin de répondre à une demande généralement très précise, le Centre de Sainte-Maure construit un avant-projet de stage
spécifique à chaque situation. Si cet avant-projet reçoit l’assentiment du demandeur, une convention de formation
est alors signée, permettant la réalisation du stage.

 PROJETS ELABORES EN LIAISON AVEC LA PROFESSION AGRICOLE
-

Parcours à l’installation
Analyse des besoins de formation du monde professionnel agricole.

Ainsi Sainte Maure Formation Adultes permet de :
- reprendre des études et de se qualifier
- actualiser ses compétences
- approfondir ou compléter sa formation professionnelle, se spécialiser
Le responsable du Centre est entouré de formateurs dont chacun a plus particulièrement en
charge une formation sur le plan pédagogique.

Informations et entretien sur rendez-vous.
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