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CONDITIONS d’ACCES 
 - Etre âgé d’au moins 18 ans 
 - Satisfaire aux tests d’admission 
 
De plus il faut avoir :  
-  Soit 1 an d’activité professionnelle à temps plein tous 
secteurs et : 
 p  un CAP ou diplôme équivalent 
 p  ou avoir suivi un cycle complet de BEP 
 p  ou avoir suivi un cycle de 2nde de 
     l’enseignement secondaire 
- Soit avoir 1 an d’activité professionnelle agricole 
- Soit avoir 3 ans d’activité professionnelle  non -  agricole  
 
DATES DE LA FORMATION 
De janvier à décembre 
 
REMUNERATION  
Selon le statut du candidat, prise en charge par le 
Pôle Emploi, le Conseil Régional (ASP), un fonds de 
formation, une entreprise… 
 
PRISE EN CHARGE DU COUT DE LA FORMATION 
Selon le statut, la prise en charge pourra être effec-
tuée par le Conseil Régional de Normandie, le  Pôle 
Emploi de Normandie, un fonds de formation,  
le candidat... 
 
 ACCUEIL  
Hébergement : 
Espace Jeunes (FJT) de Coutances  
Tél. 02 33 45 09 69) 
Logements sur C outances (voir le site du CLAJJ —
Comité Local Logements des Jeunes—www.cllaj-
coutances.fr),  
Gîtes aux alentours, chambres chez l’habitant... 
 
Restauration : Self service du Lycée Agricole à 4,10€  

le repas au 1er janvier 2016.  



 
                  UNE FORMATION  POUR                                UNE  FORMATION PROFESSIONNELLE                                      UN ATELIER DE PRODUCTION 
                         S’INSTALLER 

    UUNENE  FORMATIONFORMATION  PERMETTANTPERMETTANT  

      LL’’INSTALLATIONINSTALLATION :   :        LE BP REALE BP REA  
1 200 HEURES (*) RÉPARTIES EN : 

 10 UNITES NATIONALES 

 - Conduite d’un atelier de production maraîchère 

 - Travaux pratiques liés à l’atelier de production 
 - Durabilité et enjeux environnementaux 
 - Approche globale de l’exploitation agricole 

 - Environnement social et professionnel 
 - Gestion du travail 

 - Suivi administratif et gestion de l’entreprise 
 - Commercialisation des produits 
 - Elaboration d’un projet professionnel 

 - Utilisation des techniques liées au traitement de 
   l’information 
 

2 UNITES REGIONALES 
  - Un thème d’unité régionale obligatoire et un 

   deuxième au choix du candidat. 
 
(*) durée pouvant être modulée 
 
 
 
 
 
 

       UUNENE  FORMATIONFORMATION  AXEEAXEE  SURSUR  

    L’L’ACTIVITÉACTIVITÉ  PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE    
           
  

Différents aspects de la profession sont abordés au 

travers de :  
 
 - Visites de terrain 

 - Travaux pratiques en conditions professionnelles 

 - Agro-écologie, biologie des plantes 

 - Principes et réglementation de l’AB 

 - Itinéraires techniques des cultures maraîchères,  

  - Comparaison de différents systèmes de production 

 - Initiation à l’auto-construction de matériel 

 - Acquisition de références technico-économiques 

 - Montage d’un projet professionnel.  

    

    U    UNN  ATELIERATELIER  DEDE  PRODUCTIONPRODUCTION  

                    AUAU  CŒURCŒUR  DD’’UNEUNE  ZONEZONE  MARAÎCHÈREMARAÎCHÈRE 

 

 
 

  Les travaux pratiques réalisés sur l’atelier 
de l’espace test maraîcher de l’association 
BIOPOUSSES permettent d’appliquer les 

acquis théoriques. 
 
 

 Cette formation pratique est complétée 
par un stage en exploitation d’une durée 
minimum de  11 semaines.   


