
  
 

   
BPA Transformations Alimentaires 
Transformation des viandes 
 
QUALIFICATION 
Brevet professionnel agricole option transformation alimentaire, spécialité, transformation des viandes 
Diplôme du Brevet Professionnel Agricole de niveau V délivré par le Ministère chargé de l’Agriculture 
Code ROME de l’emploi 47121 et 47122 
Formation éligible au Compte Personnel de Formation. Code CPF:127283 
 
OBJECTIFS de la formation, débouchés 
Le BPA Transformation Agroalimentaire vise les emplois d’ouvrier qualifié 
Le diplôme permet une installation comme artisan boucher (grâce au module marketing gestion) 
La spécialité transformation des viandes comprend les activités d’abattage, de transformation des 
carcasses, de fabrication de produits élaborés à base de viande. 
 
La formation met l’accent sur 

 les procédures d’hygiène et de traçabilité 
 la maintenance de base des machines 
 la prévention des risques 
 la maîtrise des coûts de production 
 la recherche d’une capacité d’adaptation aux postes et situations 
 de travail 
 la sécurité alimentaire 

Les activités de formation sont adaptables au secteur de la transformation fermière 
La formation se déroule à Yssingeaux dans notre atelier de transformation. 
 
CONTENU DETAILLE 
Information, communication, informatique  132 heures 
Economie vie sociale       48 heures 
Risques sanitaires et développement durable    65 heures 
Connaissances scientifiques, microbiologie  192 heures 
Connaissances et maintenance des machines    56 heures 
Préparer, conduire et contrôler une production en découpe des viandes 181 heures 
Fabrication de produits de charcuterie     70 heures 
Gestion, vente et marketing commercial    70 heures 
 
Certaines parties des modules de formation présentés ci-dessus sont accessibles 
directement vous pouvez les suivre indépendamment du BP et peuvent constituer 
des modules de perfectionnement technique pour professionnels. 
 
Connaissance et gestion des risques sanitaires   28 heures 
Prise en compte des aspects développement durable  35 heures 
Connaissance et découpe des viandes (différentes espèces) 5 modules de 21 à 70 heures 
Conduite des équipements et maintenance des matériels 21 heures 
Fabrication des produits de charcuterie    70 heures 
Technique de gestion et marketing commercial   70 heures 
 
 
 
 



CONDITIONS D’ACCES 
DOSSIER D’INSCRIPTION sur simple demande  (rubrique « contact ») 
Fournir un dossier motivé, participer aux tests d’entrée 
Satisfaire aux tests d’entrée d’évaluation de niveau (niveau 3ème) il est nécessaire de posséder une 
aptitude physique au travail des produits carnés. 
Les candidats seront invités à des tests d’entrée et à un positionnement de niveau en juin et aout. 
La formation se déroule de septembre à avril. 
Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l’année et doivent se faire auprès du CFPPA d’Yssingeaux 
 
ORGANISATION DE LA FOMATION DUREE 
Le BPA est obtenu par la réussite aux 10 unités capitalisables, déroulées et validées tout au long de la 
formation.  
Parcours maximum de 1108 heures dont 814 heures en centre théorique et pratique et 294 heures en 
entreprise (8 semaines) Les titulaires d’une qualification égale ou supérieure peuvent être allégés de 
certaines UC. 
 
PRATIQUE 
Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole d’Yssingeaux est situé à 800m du centre 
ville en direction de Queyrières. Il est annexé au Lycée Agricole George Sand. 
Les stagiaires disposent d’un vaste parking gratuit, le centre est accessible par les transports en commun.   
Le CFPPA est un établissement public habilité par la DRAAF pour la préparation et la certification au 
diplôme. 
Restauration hébergement : Les stagiaires peuvent bénéficier d’un accès au service de restauration du 
lycée agricole, des hébergements sont disponibles à proximité immédiate du centre. 
 
FRAIS PEDAGOGIQUES 
La participation aux épreuves d’admission est gratuite pour tous les candidats 
Le coût de formation est pris en charge selon votre statut : 
- par des aides individuelles Pole Emploi ou Conseil Régional 
- par le fonds d’assurance formation de votre entreprise éventuellement 
Cette formation peut être suivie dans le cadre de contrat de professionnalisation, d’un CARED 
Les modules courts sont accessibles par le CPF. 
Les participants doivent prévoir une tenue de travail adaptée 
 
 

 Travaux pratiques de découpe 
 
 
RENSEIGNEMENTS ET CONTACT 
Madame Sandrine VILLESECHE - Responsable de formation 
Tel : 04. 71. 65. 70. 69. Courriel : cfppa.yssingeaux@educagri.fr 
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