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P O R TES OUV ERT ES 2021
•
•
•
•

Vendredi 29 janvier : 16h / 19h
Samedi 30 janvier : 9h / 13h
Samedi 13 mars : 9h / 13h
Mercredi 19 mai : 16h / 19h

CAMPUS
DE POUILLÉ
A N G E R S
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où il fait bon vivre
Le CFA d’ÉFEA et le Campus de Pouillé
mettent à disposition leurs formateurs
et leurs infrastructures pour :
•
•
•

•

dispenser aux apprentis une formation professionnelle et théorique sur le lycée de Pouillé,
proposer aux apprentis l’hébergement et la restauration sur le lycée,
permettre une mise en pratique des savoirs sur la
ferme expérimentale des Trinottières et la ferme de
Thorigné d’Anjou,
bénéficier des nombreux contacts professionnels
d’ÉFEA pour trouver un maitre d’apprentissage.

Un accompagnement
personnalisé, pour
progresser et réussir

Accueillir
Éduquer

Lieux de formation
• Au Campus de Pouillé pour les cours
• À la ferme expérimentale des Trinottières pour les TP

Vivre ensemble
Toute une équipe présente à vos
côtés, des interlocuteurs en toutes
circonstances
• Des formateurs disponibles,
• Des éducateurs à votre écoute, à l’internat
comme à l’externat,
• Des animateurs de classe pour vous accompagner,
• Des tuteurs chargés du suivi en entreprise.
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Denis Egron,
Responsable Formations
Professionnelles

Marion Rouby,
Animatrice

Catherine Lenoble,
Animatrice

Aline Guérin,
Assistante de Direction

Des moyens pour votre réussite
• Un centre de documentation et d’information
• Des salles multimédia
• Une vingtaine de tableaux interactifs et de
vidéoprojecteurs dans
les salles de cours
• Des laboratoires de
biologie et de chimie
équipés EXAO (Expérience Assistée par Ordinateur).
• Des serres horticoles
(3000 m2), un verger
(5,5 ha), une halle technologique agro-équipement, des parcelles

d’expérimentation.
• Un complexe sportif et
deux terrains de football
(stabilisé et enherbé).
• Un foyer des élèves
avec de nombreuses
activités.
• Plusieurs
bâtiments
d’internat récents.
• Un amphithéâtre
420 places.

de

• Des tablettes Ipad pour
tous les élèves (en location-achat), et un accès au numérique via
la plate-forme éducative Office 365.

Un cadre de vie adapté à vos besoins,
pour un rythme scolaire équilibré
• Des plages de travail,
des lieux d’étude,
• Des moments de détente, des espaces de
convivialité,

• Un internat convivial :
-- conjuguant travail et
détente
-- favorisant les liens
d’amitié et l’esprit de
famille

Toutes nos formations sont accessibles
aux personnes en situation de handicap

e
En plus d ’un diplôme, unlle
expérience professionne
Vous voulez découvrir la réalité d’un secteur professionnel ? Vous avez
envie d’autonomie et vous souhaitez dès aujourd’hui connaître la vie active ? Préparer une formation en apprentissage, c’est se donner toutes les
chances de réussite pour favoriser son insertion professionnelle et pour
poursuivre ses études dans l’enseignement supérieur.

Former

L’apprentissage, une formation alliant pratique et théorie
L’apprentissage permet de mettre en pratique ses connaissances, d’apprendre les aspects concrets du travail en entreprise, et d’intégrer les savoirs pratiques, ceux qui ne s’acquièrent qu’en situation de travail et requièrent l’implication
de l’entreprise.

En apprentissage, les jeunes sont présents environ 1/3 de leur
temps sur le lieu de formation, et 2/3 dans leur entreprise.
Toutes ces conditions permettent de faire de nos apprentis
des professionnels compétents et attractifs sur le marché du
travail.

Pour devenir un professionnel qualifié
La formation pratique en entreprise est complétée en Centre
de formation par des apports théoriques et pratiques. Grâce
à cette pédagogie de l’alternance, l’apprenti acquiert toutes
les connaissances et compétences nécessaires au métier
visé. La formation est renforcée par des travaux pratiques et
de laboratoire, des visites et voyages d’études (en France et
à l’étranger)...

En tant qu’apprenti, vous devenez salarié
• Vous bénéficiez de 5 semaines de congés payés par an,
• Vous travaillez 35h par semaine en entreprise ou à l’UFA,
• Vous êtes rémunéré par l’employeur même lors des périodes de formation.
• Vous avez droit à une couverture sociale

100% Taux de réussite

Réussir

Taux d’insertion

80%

Plus de 90% de réussite aux examens

Les « plus » pour votre formation
Possibilité de passer les permis :
• remorque (BE)
• poids-lourds (C)
Une ouverture sur le monde :
• Voyages d’étude à l’étranger
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Brevet Profespsrisioe nAgnriceolle
Responsable d’Entre

Dominante exploitation polyculture élevage
Objectifs
Le Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole
vous permet une installation en agriculture en étant éligible aux aides publiques (Dotation Jeune Agriculteur,
prêt Jeune Agriculteur). Cette formation, qui se prépare
en 2 ans après un CAP ou un BEP, vous apprend la gestion
technique, économique, et sociale, d’une exploitation
agricole.

Modules d’enseignements professionnels
• Assurer la gestion administrative et financière de son entreprise
• Piloter son entreprise avec une vision stratégique
• Elaborer un projet pour une exploitation
agricole :
-- Installation
-- Salariat
• Commercialiser les produits issus de son
exploitation
• Conduire les ateliers de production animale et végétale
• Voyage d’études en Europe

Modules d’enseignements généraux

20%

80%

•
•
•
•

Mathématiques,
Expression,
Informatique,
Sciences

Modalités d’évaluation
Diplôme délivré par la validation de 7 unités capitalisables
(UC) au cours de la formation. Chaque candidat dispose de
5 ans pour valider l’ensemble des UC.

Rythme de la formation
La formation, d’une durée de 2 ans, est répartie comme suit :
• 16 semaines/an au centre
• 32 semaines/an en entreprise

Après le BPREA :
Ce diplôme forme de futurs chefs d’entreprise agricole ou
des salariés qualifiés vise un accès direct à la vie active. A
l’issue de la formation, les apprentis ont une vision globale
de l’exploitation agricole et possèdent de réelles compétences pour la gérer. Ils deviennent chef d’exploitation ou

4

trouvent plus rapidement un emploi d’ouvrier agricole hautement qualifié pouvant assurer la gestion technico-économique d’un atelier de production.
De nombreux certificats de spécialisation sont également
possibles.

Titre Eleveur
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Objectifs
Le titre éleveur vous permet une installation en agriculture
en étant éligible aux aides publiques (Dotation Jeune Agriculteur, prêt Jeune Agriculteur). Cette formation qui se prépare
en deux ans après un CAP ou un BEP vous permet d’acquérir les gestes professionnels liés à l’élevage. Les apports techniques, théoriques et pratiques dispensés par des formateurs et
des intervenants de la Chambre d’agriculture, des conseillers,
des vétérinaires, vous permettront de développer les compétences nécessaires pour assurer le pilotage et la gestion d’une
entreprise agricole.

Modalités d’évaluation

Contenu de la formation

Titre délivré après validation des 3 blocs de compétences. Chaque bloc acquis fait l’objet de la délivrance
d’une attestation valable sans limite de durée.

Piloter le système de production
•
•

Réguler l’activité au regard de la stratégie, des opportunités, des évènements
Gérer et organiser son travail : ajustement des besoins et des moyens, droits et conditions de travail,
santé, sécurité

Assurer la gestion technico-économique, financière
et administrative de l’entreprise
•
•

Elaborer les résultats économiques et financiers, porter un diagnostic sur les résultats à l’aide d’indicateurs
Réaliser des choix fiscaux et juridiques

Mettre en œuvre des techniques d’élevage
•
•
•
•

Reproduction
Alimentation des animaux, conduite sanitaire
Valorisation commerciale des produits
Maintenance des bâtiments et des installations

Rythme de la formation
La formation d’une durée de 2 ans, est répartie
comme suit :
• 13-14 semaines par an au centre de formation
(Campus de Pouillé, ferme des Trinottières, fermes
expérimentales, plateaux techniques)
• 33-34 semaines par an en entreprise d’apprentissage

Après le Titre éleveur
Ce diplôme forme de futurs chefs d’exploitation agricole
et des salariés qualifiés. Il permet un accès direct à la vie
active. À l’issue de la formation, les apprentis possèdent
les compétences pratiques et techniques nécessaires
pour gérer une exploitation. Ils deviennent chef d’exploi-

tation, chef d’atelier ou encore ouvrier qualifié.
Suite à la formation, il est possible de poursuivre une formation en Certificat de Qualification Professionnelle,
ou en Certificat de spécialisation.
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Devenir maître d'apprentissage, c'est former un jeune en transmettant son savoir, son savoir-faire
et l'accompagner dans son insertion professionnelle.

Transmettre son savoir-faire, c’est donner
un métier
Accueillir un apprenti, c'est s'investir dans une relation à long terme,
à la fois avec l'apprenti lui-même, mais également avec un CFA.
Au total, ce sont plus de 2 000 entreprises qui ont déjà accueilli
un apprenti dans un des deux CFA avec lesquels EFEA Formation
(centre de formation de la Chambre d’Agriculture de Maine et Loire)
collabore.

Le contrat d’apprentissage
Le contrat d'apprentissage est
un contrat à durée déterminée
par lequel l'employeur s'engage,
outre le versement d'un salaire, à
assurer à un jeune une formation
professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise

et pour partie au CFA, et à le présenter à l'examen.
Le contrat précise le diplôme
préparé, la durée de la formation
et le salaire. il est signé par l’employeur, l’apprenti et ses parents
s’il est mineur, et le CFA.

Aides financières à
l’apprentissage
Aide unique aux employeurs d’apprentis
Actuellement, avec le plan de relance de l’apprentissage, les aides
pour les employeurs sont fixées comme suit :
Année

1

2

< 18 ans

5000 €

2000 €

>18 ans

8000 €

2000 €

Exonération des cotisations sociales
L'exonération de charges salariales est entière jusqu'à un salaire de 79% du SMIC, soit 1202 €. La réduction générale de
cotisations patronales s’applique aux employeurs d’apprentis.
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Infos pratiques - Admission
La formation en apprentissage vous permet de découvrir la réalité du secteur professionnel. Vous
entrez dans la vie active, travaillez en autonomie et gardez l’opportunité de poursuivre vos études
dans l’enseignement supérieur.
Pour toute demande d’admission, prendre rendez-vous avec le Campus de Pouillé. Les formations débutent au 1er septembre et se terminent au 30 juin chaque année.

Conditions d’admission
Pour toute demande d’admission, prendre rendez-vous
avec le Campus de Pouillé avant d’entamer les démarches.
Pour être admissible en formation BPREA, vous devez :
• Avoir entre 15 et 30 ans,
• Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise à l’entrée de la formation.

•

De plus, les candidats doivent :
-- soit avoir obtenu un CAP, un BEPA, ou équivalent,
-- soit attester de deux années d’expérience professionnelle agricole à temps plein dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme ;
-- soit attester de l’équivalent de trois années d’expérience professionnelle à temps plein dans un autre
emploi.

Rémunération au cours de la formation
L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage
du SMIC dont le montant varie en fonction de l’âge de
celui-ci, de l’année de formation et de la convention collective de l’entreprise d’accueil. Il augmente au passage
en année supérieure.

Année
< 18 ans
18 - 20 ans
> 20 ans

Polyculture / Elevage
1
2
3
50 %
60 %
60 %
50 %
60 %
65 %
53 %
61 %
78 %

Rémunération des apprentis dans le département Maine-et-Loire

Les aides financières pour les apprentis
•
•
•
•

Prise en charge des repas à hauteur de 3 €/repas pris
au CFA
Prise en charge de l’hébergement par le CFA à hauteur de 6 € par nuit passée au CFA
Aide de 500 € pour le permis de conduire
Aide de 500 € pour le matériel professionnel

Tarifs
Le coût de la formation est pris en charge par les OPCO. La participation financière demandée à l’apprenti correspond
aux frais d’hébergement et de restauration. Ces tarifs sont proportionnels au temps de présence de l’apprenti sur l’établissement.

Hébergement et restauration - Tarifs 2020-2021
BPREA
1 année

BPREA
2
année

Pension

1222 €

1222 €

Demi-pension

579 €

579 €

ère

ème

Note : les tarifs du titre éleveur ne sont pas encore connus à l’impression de cette plaquette
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CAMPUS
DE POUILLÉ
A N G E R S

Une pédagogie originale inspirée de

Don Bosco

UFA du Campus de Pouillé
Route de Pouillé - BP 90049
49136 Les Ponts de Cé cedex
tél : 02 41 44 87 11
aguerin@campus-pouille.com

Le lycée de Pouillé
est sous tutelle salésienne

www.campus-pouille.com

“Il ne suffit pas
que les jeunes
soient aimés,
il faut qu'ils se
sachent aimés."

ÉFEA
Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire
9 rue André Brouard - CS 70510
49105 Angers Cedex 02
tél. 02 41 18 60 76
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Ponts
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La Loire
L’UFA adhère à la charte d’accueil de
l’apprenti(e) en situation de handicap.

Formations subventionnées par :

Cette action est cofinancée par l’Union Européenne.

Cette brochure est téléchargeable sur notre site internet

