
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Vous avez un projet 

transformation de vos 

productions carnées, de vente 

Venez vous former 

à la découpe
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avez un projet de 

transformation de vos 

productions carnées, de vente 

directe 

Venez vous former 

à la découpe 
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� OBJECTIFS 
 

Cette formation correspond à un bloc de compétences du diplôme BP REA Brevet 

Professionnel  – Responsable d’Entreprise Agricole qui est  un diplôme de niveau IV 

délivré par le Ministère de l’Agriculture permettant d’obtenir la capacité 

professionnelle agricole, obligatoire pour accéder à de nombreux avantages et aux 

aides publiques à l’installation.  

Métiers visés : Chef d’exploitation agricole, Responsable d’unité de production 

agricole qui transforme des produits carnés. 
 

 

 

� CONDITIONS D’ENTREE 
- Aptitude physique à travailler la viande 

 
 
� CONTENU 
 

 

Blocs de compétence 
Volume 
horaire  

Hygiène générale dans un atelier de transformation des viandes  

Variable selon 

le groupe 

d’apprenants 

Réglementation des ateliers de transformation des viandes 

Découpe de porc et transformation de bases (saucisses, saucisson, pâté…) 

Découpe de bœuf 

Découpe de veau 

Découpe d’agneau 

Découpe  de volaille (facultatif selon le groupe) 

TOTAL (heures) 70h 

 

Le contenu présenté ci-dessus est le contenu global de la formation, il pourra être individualisé en 

fonction de l’expérience et du profil du stagiaire. 
 

 

� ORGANISATION : C’est une formation d’une durée de 70 heures maximum, 

généralement programmée en mars, sur des semaines entières. Elle alterne de la 

théorie et des travaux pratiques dans l’atelier agréé CE du CFPPA d’Yssingeaux. 

 

 

� EVALUATION - CERTIFICATION  
 

L’UCARE est obtenue par la réussite d’épreuve UC au terme de ces 70 heures. Le 

passage de l’épreuve se déroule au centre de formation, à partir de sujets validés 

au niveau Régional par la DRAAF.    



  

 
� LES OUTILS PEDAGOGIQUES 
 

La formation se déroulera : 
 

- Dans les locaux du CFPPA à Yssingeaux : 9 salles de cours dédiées à la 

formation continue de 12 à 20 places, 2 salles informatiques, un centre de 

ressources, des bureaux d'entretien, un secrétariat permanent, une salle de 

pause-cafétéria pour les stagiaires 
 

- Sur notre atelier de transformation agroalimentaire : atelier agréé 380m² 
 

 

 

 

� L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

 

Formateur Qualification Compétence / expérience 

Patrice 

BEAL 

. CAP Boucher 

. CAP Charcutier Traiteur 

Formateur en découpe et transformation des viandes 

Expérience de 24 ans comme chef d’entreprise 

artisanale en boucherie charcuterie 

Sandrine 

VILLESECHE 

. BTS Industrie Agro Alimentaire 

. Maitrise Responsable Service 

Qualité Production Animale  

Formatrice depuis 20 ans en transformation alimentaire 

- Assure  la responsabilité des ateliers agro-alimentaires 

CFPPA 

 
 
 
 

� COÛT DE FORMATION  
 

Le tarif horaire de la formation en centre est de 13.07€ par stagiaire, il peut être 

pris en charge pour les demandeurs d’emploi, par le Conseil Régional Auvergne 

Rhône Alpes. Pour les autres profils, contacter le CFPPA pour un devis 

personnalisé. 

 

Pour une demande de formation personnalisée, dite « à la carte », le tarif pourra 

être modifié. Dans le cadre d’une demande de formation personnalisée, n’hésitez 

pas à nous contacter, la Responsable établira avec vous un programme de 

formation individuel et un devis. 

 

Les participants devront prévoir une tenue de travail adaptée. 

 
 
  



 
� LE CFPPA d’Yssingeaux en pratique 
 

 
     

 

 

 

• Accès :  
 

YSSINGEAUX est situé en 

Haute Loire sur la RN 88 

entre St Etienne et Le 

Puy en Velay. 
 

Le centre de formation 

est situé à proximité du 

centre ville d’Yssingeaux 

et est desservi par les 

lignes de bus. Il est 

implanté dans un cadre 

verdoyant. Il dispose de 

parkings accessibles et 

gratuits.  
 

 

 

• Restauration : les stagiaires peuvent déjeuner selon plusieurs formules : 

- soit bénéficier de la restauration scolaire du lycée agricole à tarif préférentiel 

- soit utiliser l'espace cafétéria du CFPPA où ils disposent d'un réfrigérateur, de 

micro-ondes, de distributeurs de boissons 

- soit accéder en quelques minutes aux différents restaurants d'Yssingeaux. 
 

  

� CONTACT Sandrine VILLESECHE  
CFPPA d’Yssingeaux 
50 impasse les Epicéas – BP 41 

Choumouroux 

43 200 YSSINGEAUX 

Tél : 04 71 65 70 69 

Fax : 04 71 65 70 64 

Mail : cfppa.yssingeaux@educagri.fr 

Site : www.cfppa-yssingeaux.com 

 

  Octobre 2019 

 

Le CFPPA d’Yssingeaux est un service de l’Etablissement 

Public Local d’Enseignement et de Formation 

Professionnelle Agricole EPLEFPA du Velay. Il se situe dans 

les locaux voisins du lycée agricole Georges Sand et est 

intégré au Pôle d’Enseignement Public d’Yssingeaux PEPY. 

Le CFPPA est membre du réseau des CFPPA d’Auvergne 

Rhône Alpes « TERRA ». 
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