
MÉTIERS  
Chef d’exploitation en

agriculture biologique

Salarié en agriculture

Biologique

 

OBJECTIFS 
L'agriculteur biologique

travaille 

sans engrais chimiques ni

pesticide en  respecte le

cahier des charges du

label AB 

(Agriculture biologique)

créé en 1985. Cela

signifie que des

organismes 

de certification, agréés

par le pouvoir public, ont

examiné et/ou validé

 sa production. Pour lui,

l'agriculture fait partie

intégrante d'un 

développement qui ne

serait pas seulement

économique, mais

également 

durable. Il est préoccupé

par la qualité de ses

produits et la 

préservation de la

biodiversité. 

Admission 
Être titulaire d'un Brevet
professionnel ou d'un BAC PRO
dans le domaine ou 3 ans
d'expérience professionnelle dans un
autre domaine pour la formation
continue 
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Durée de la formation : 1 an 
Alternance 

16 semaines au centre de formation
26 semaines en entreprise 

 
Formation Continue 

16 semaines en centre de formation
26 semaines de stage en entreprise

CFAA-CFPPA labellisés
« Accueil Handicap »

Les CFAA-CFPPA de Tarn-et-Garonne adhèrent à la
charte pour l’accueil des personnes handicapées

en formation portée par le Conseil Régional et
l’AGEFIPH. Afin de garantir l’égalité d'accès à la
formation en situation d’handicap, la personne
ressource des CFAA-CFPPA est l’interlocuteur
privilégié pour toutes les questions en lien avec

le handicap !



Hébergement et
restauration sur

place ! 

Des travaux
pratiques sur des

exploitations
grandeur nature ! 

Des intervenants
professionnels

Des travaux
pratiques sur nos

exploitations

Hébergement et
restauration

possible sur place  

Témoignage

Ancien Apprenant du CS
AB

 

« J’ai choisi cette

formation car elle cible

l'agriculture biologique et

ouvre encore plus de

pratiques alternatives :

non travail du sol,

biodynamie...

Suivre cette formation

permet aussi de se laisser

du temps pour bien

réfléchir à son projet. Il y

a de nombreuses visites

en plus du temps en

entreprise ce qui est un

gros avantage pour

connaitre les pratiques

de terrains. »

Formation en
Alternance & en

Formation
Continue ! 

CFAA de Tarn et Garonne
1915 route de Bordeaux 82000 Montauban
05.63.21.23.87
cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr

CFPPA de Tarn et Garonne
Avenue du Sarlac 82200 Moissac
05.63.21.63.10
cfppa.moissac@educagri.fr
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Facebook : campusterrevie
Instagram : @campusterreetvie82

Twitter : @cfaa_cfppa82
Linkedin : Campus terre et vie tarn-et-garonne

Site : www.campusterrevie.org


