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À la station de contrôle individuel du Domaine des Rues, à Chemillé-Champteussé (49), la mesure de la consommation quotidienne aboutit à des index d’efficacité 
alimentaire attribués aux futurs reproducteurs. Miser sur ce caractère héritable permet de diminuer le coût alimentaire a montré une étude de l’Idèle.
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Une reconnaissance 
professionnelle

Parmi les formations professionnelles, 

on connaît le BPREA (Brevet profession-

nel responsable d’exploitation agricole) ou le 

BPA (Brevet professionnel agricole), formations 

et diplômes encadrés par le ministère de l’Agri-

culture. Mais on entend beaucoup moins parler 

des certificats délivrés à l’issue de parcours de 

formation entièrement réfléchis et élaborés par 

des branches professionnelles, afin de former 

des salariés de haute compétence pour un 

emploi donné. C’est le cas du CT ETA, conduc-

teurs de travaux en Entreprises de travaux 

agricoles et autres certificats de technicien 

pour l’agroalimentaire ou des CQP, certificats 

de qualification professionnelle, dont l’offre est 

variée : élevage, machinisme, paysage…

Divers témoignages illustrent ces formations 

qui méritent d’être plus connues.

CAROLE DAVIDJournaliste

Une certification pour un emploi donné
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> Après un CAP méca-
nique, Benjamin Neil-

lo, aujourd’hui âgé de 
21 ans, a poursuivi son cur-

sus de formation en Bac pro 
agroéquipement. Une ma-

nière pour lui de découvrir 
l’entreprise et de travailler 

en mécanique, domaine 
technique qu’il souhaitait 

maîtriser avant de passer à 
la conduite, ayant en ligne 

de mire la volonté de de-
venir à terme chauffeur de 

matériel agricole.Une double compétence
Son baccalauréat en poche, 

ses responsables d’atelier 
l’invitent néanmoins à pour-

suivre ses études. Il s’oriente 
alors vers un CQP TMMA 

(Technicien de maintenance 
des matériels agricoles), 

toujours dans la mécanique, 
à la MFR de Montauban-de-

DE LA MÉCANIQUE  
À LA CONDUITE

CQP OHQCEA Benjamin Neillo a acquis de l’expérience de conduite d’engins agricoles en suivant 

un Certificat de qualification professionnelle (CQP) après un cursus en mécanique agricole.

Bretagne  (35).Pour lui, la mécanique ce se-
ra toujours un point positif 

dans son cursus : « On com-
prend mieux le fonctionne-

ment du matériel. » Et plus 
cette expérience acquise en 

mécanique en atelier s’étof-
fait, plus « j’avais comme une 

envie de voyage, d’un travail 
moins monotone, sortir de 

l’atelier et aller travailler dans 
les champs », explique-t-il. 

Reste que la conduite n’était 
pas son fort, « mon expé-

rience consistant alors à 
sortir les tracteurs de l’ate-

lier… » Qu’à cela ne tienne, 
Benjamin Neillo poursuit 

dans la voie professionnelle 
qu’il a tracée depuis quelques 

années. Et cette expérience 
de conduite qui lui manque, 

« pour aller au-delà de ce qui 
se passe dans les moteurs », 

il va l’acquérir en suivant en 

Benjamin Neillo met à profit ses compétences 

en mécanique pour l’entretien et la réparation 

du matériel pendant la période hivernale.

Conduite d’automoteur en septembre dernier lors  

d’une séance pratique du CQP OHQCEA à Montauban-de-Bretagne (35).

Nos formations sont maintenant toutes accessibles en 

alternance : apprentissage et contrat de professionnalisation

• Filière paysage :- BPA Travaux des Aménagements Paysagers

mention Eco jardinage 
- CS jardinier de golf et sols sportifs 

- CQP Ouvrier qualifié en Construction paysagère 

- BP Aménagements Paysagers mention Eco jardinage 

- BTS Aménagements Paysagers mention Eco jardinage 

• Filière agricole :- BPREA Polyculture Elevage 
- BPREA Maraîchage en Agriculture Biologique 

- BPREA à distance FOAD en Agriculture Biologique 

- BTS ACSE En Agriculture Biologique 

- CS Conseiller Technico Commercial 

PRÉ-REQUISTitulaire d'un diplôme de niveau BAC - Être âgé de + de 18 ans.

PUBLIC VISÉSalariés : contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation.

PÉDAGOGIEDurée : deux années scolaires20 semaines en centre de formation/an, soit 700 heures, en présentiel

27 semaines en entreprise par an
Rentrée : Septembre 2021.
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PRÉ-REQUISTitulaire d'un diplôme de niveau BAC - Être âgé de + de 18 ans.

PUBLIC VISÉSalariés : VAE, CPF, Transition pro
Demandeurs d’emploi : Financement pris en charge par la Région

Rémunération selon la situation personnelle.
PÉDAGOGIEDurée : 10 mois - 32 semaines en centre de formation, soit 1050 heures

11 semaines en entrepriseRentrée: Septembre 2021 - Modalité Pédagogique : en présentiel.
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CPSA de CombourgAvenue des Palmiers35270 Combourg02 99 73 05 27cfppa.combourg@educagri.fr

PORTES OUVERTES
le samedi 13 Mars de 9h à 13h (sur prise de RDV)

BOVIN VIANDE  De l’intérêt de sélectionner sur 
l’aptitude à transformer un aliment en kg vif. P. 6


