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BPA TPA 
Travaux de la production animale 

Spécialité Polyculture Elevage 



� OBJECTIFS 
 

Cette formation prépare au diplôme BPA TPA Brevet Professionnel Agricole – 

Travaux de la Production Animale, spécialité Polyculture Elevage. C’est un diplôme 

de niveau V délivré par le Ministère de l’Agriculture. 

Métiers visés : métiers du Salariat agricole (salarié d’exploitation agricole, de 

CUMA, de groupement d’employeurs, de service de remplacement). 
 

 

� CONDITIONS D’ENTREE 
 

- Aptitude physique à occuper un emploi en contact avec des animaux 

- Connaissance de base de l’activité agricole (expérience, stage, formation) 

- Permis de conduire indispensable 

- Satisfaire aux tests d’entrée en formation et à l’entretien de motivation 
 

 

� CONTENU 
 

Modules 
Volume 
horaire  

Accueil, positionnement, contractualisation 

citoyenneté, laïcité, valeurs de la république 
14 

UCG1 
Communication écrite et orale 

Informatique, Maths appliquées aux situations professionnelles 
120 

UCG2  Droit du travail, environnement socioéconomique 10 

UCG3 
Impact environnemental de l’activité professionnelle 

Prévention des risques - SST 
40 

UCO1 Bases de zootechnie et phytotechnie 150 

UCO2 Bases agroéquipements 70 

UCS1 
Opérations liées aux animaux : alimentation, soins quotidiens, 

manipulations, reproduction 
105 

UCS2  
Opérations liées aux cultures et fourrages : préparation du sol, épandage, 

récolte, stockage, conduite de tracteur, conduite de pâturage 
70 

UCS3 
Opérations liées au matériel et bâtiments : entretien périodique d’un 

automoteur, travail fer, bois, maçonnerie 
70 

Ucare 1 Transformation fermière 70 

Ucare 2  Traite 70 

Préparation à la recherche d’emploi - suivi individuel 21 

Immersion en milieu professionnel, en exploitation agricole 245  

TOTAL (heures) 1055 

 

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 : La formation dure 9 mois maximum (1055 heures), avec 

une alternance Centre – Entreprise.  La formation en centre comprend des cours 

théoriques et pratiques. Le calendrier est fixé chaque année.  

  



� EVALUATION - CERTIFICATION  
 

Le BPA est obtenu par la réussite à chacune des 10 unités capitalisables (UC). Le 

passage des UC 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 informatique, un centre de 

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

pause-cafétéria pour les stagiaires 

- Sur notre exploitation agricole de taille professionnelle : 65 ha et 40 vaches 

laitières, porcs charcutiers, matériel de contention des animaux, salle de 

traite, tracteurs, matériel de travail du sol, récolte et distribution, atelier de 

mécanique et d'entretien 

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

- Sur des exploitations agricoles extérieures ponctuellement 
 

 

� L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

Formateur Qualification Compétence / expérience 

Marc 

MARION 

. BAC PRO CGEA 

. BTS Service Espace Rural 

Licence Sciences de l’Education 

Formateur en zootechnie, techniques d’élevage, 

biologie animale, certiphyto depuis 12 ans 

Référent de la méthode PERFEA 

Elodie 

MASSET 

. BP REA 

. Licence Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et Sportives 

Formatrice depuis 7 ans - Maîtrise les 

techniques de soins et d’élevage - Expérience 

de salariée de service de remplacement 

Anne 

ALIBERT 

. Diplôme de l’Ecole Nationale des Cadres 

du Travail Temporaire 

. DUT Techniques de commercialisation 

Formatrice depuis 11 ans : insertion et 

communication - Accompagnatrice de bilan de 

compétence et VAE 

Muriel 

BERTRAND 

. BTS Productions animales 

. Licence Sciences de l’Education 

Formatrice depuis 16 ans sur la partie végétale 

Conjointe collaboratrice sur une exploitation en 

agriculture biologique. 

Audrey 

HUCHER 
. BTS Anabiotec Formatrice SST et prévention depuis 14 ans 

J-François 

TEISSIER 

. Maîtrise en Génie Mécanique et 

Productique 

Formateur en agroéquipements depuis 14 ans 

Formateur CACES 1 et 9 

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  
 

La participation aux tests d’entrée est gratuite.  

Le tarif horaire de la formation en centre est de 12.30 € 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.  Les stagiaires 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 Marc MARION   
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 
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CFPPA 

Le Puy 

St Etienne 

LEGTA 

Centre équestre 

Exploitation 

Centre 

ville 

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 ». 

 

 


