
 

 

CFAA labellisé « Accueil Handicap » 
Le CFAA de Tarn-et-Garonne adhère 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 aux stagiaires handicapés, la  
personne ressource du CFAA est l’interlocuteur 
privilégié pour toutes les questions en lien avec 
le handicap. 

 

Admission 
 Est accessible aux candidats titulaires : 

 BP REA 

 BP PH 

 BAC PRO CGEA 

 BAC PRO PH 

 BTA Production 

 Ou d’une attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions 
collectives 

 Avoir un contrat d’apprentissage 

 

Objectifs 
 

 Acquérir des compétences en agriculture biologique 
 Développer sa réflexion et son investissement dans ce mode de production 
 Se préparer à l’installation 

 

Débouchés 
 

 Salarié agricole dans une exploitation spécialisée en agriculture biologique 
 Chef d’exploitation en agriculture biologique 
 Commercialisation/vente en agriculture biologique  

 
Diplôme 
Le diplôme est délivré par le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 
l'Aménagement du Territoire à tout candidat apprenti ayant réussi le contrôle continu de chaque Unité Capitalisable 

(UC). Le candidat a cinq ans pour obtenir l’ensemble de ces unités. Il devra également fournir soit : 

- un relevé de carrière délivré par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) pour les apprentis dépendant 
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 

- une attestation d’apprentissage délivrée par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour les apprentis dépendant 
de la MSA 

- un certificat d’apprentissage établi par l’établissement public qui a accueilli l’apprenti lors de sa formation. 

Filière Productions Agricoles 
 
CS AB 
[Niveau IV] 

Certificat de Spécialisation 
Conduite d’une Production en Agriculture Biologique et Commercialisation 

Filière Bio 
 
CS AB 
[Niveau IV] 



 

 

- Contenu de la formation 

 
La formation se déroule en alternance sur une période d’un an, à partir du mois de 
Novembre, totalisant : 

 560 heures en centre (16 semaines) 
 1085 heures en entreprise (31 semaines) 
 5 semaines de congés 

 
 

16 DOMAINES 

LES UNITÉS 
CAPITALISABLES 

NATIONALES 

Etre capable d’organiser un système de production en respectant la 

règlementation et les principes de l’agriculture biologique 
UC1 

Etre capable de mettre en œuvre les techniques de production 
spécifiques à l’agriculture biologique 

UC2 

Etre capable d’analyser les résultats technico-économiques des 

productions conduites en agriculture biologique et les conséquences 
d’une conversion 

UC3 

Etre capable d’assurer la transformation et la mise en marché des 

produits biologiques issus de l’exploitation dans le respect de l’hygiène, 
de l’environnement, de la sécurité alimentaire et du travail, ainsi que de 

la réglementation commerciale. 

UC4 

 TOTAL       560 h 

 
Ce diplôme est accessible en formation pour adultes. Parcours adapté  et financement 
possible. Nous contacter pour tous renseignements complémentaires.  
 

 


