Formation Courte

Filière
Agricole

TRANSFORMER LA PRODUCTION
LAITIÈRE SUR L’EXPLOITATION
UCARE DU BP REA

Public visé

Prérequis

Inscription

Demandeurs d’emploi, Salariés, (Autres, à voir au cas par cas)

Pour valider le bloc de compétences, les prérequis sont les mêmes que pour
l’inscription en BP REA. (Conf plaquette BP REA)

Pré-inscription sur le site Internet : www.animapole.fr (télécharger le dossier
d’inscription)
Entretien de positionnement

Métiers

Cette formation concerne les exploitants ou salariés agricoles, les candidats BP REA (en cours de formation) et tout public qui souhaite se former sur
la transformation laitière.

Objectifs de
la formation

Transformer la production laitière de l’exploitation agricole dans le but de
développer une activité complémentaire à la production.

Organisation de la
formation

Lieu : CFAA/CFPPA du Lot, site de Lacapelle-Marival
La session de formation dure 105 heures au centre de formation
Le stagiaire se rendra au CFPPA du Lot durant 3 semaines, selon le calendrier de la
formation BP REA

Lacapelle-Marival
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Contenu

Modalités d’Evaluation

- Concevoir un atelier de transformation,
- Mettre en oeuvre une fabrication de lactique, formage frais,
pâte molle, pâte persillé, pâte pressée, produit frais,
- Réaliser l’ensemencement,
- Réaliser le séchage,
- Utiliser les ferments lactiques,
- Utiliser les additifs associés aux fabrications des produits
frais
- Réaliser l’affinage des lactiques, des fromages à pâtes molle,
persillée, pressée, produits frais
Les évaluations sont organisées sous forme d’entretien
d’explicitation.
La validation du bloc de compétences permet l’obtention du GBPH
(Guide Européen de Bonnes Pratiques d’Hygiène en Tranformtation
Laitière)

Tarif et
Financement

Demande de financement suivant votre statut :
- Région Occitanie
- Employeur
- CPF
- VIVEA : https://www.vivea.fr/choisir-une-formation

Le tarif de la formation peut évoluer selon le mode de financement choisi.

Hébergement
Restauration

Le CFAA – CFPPA du Lot propose un internat accessible
à tous les apprenants des formations dispensées au sein de
l’établissement. L’accueil de groupe (scolaire ou association)
est possible toute l’année (sous réserve de disponibilités). Le
bâtiment est accessible pour les personnes à mobilité réduite.
L’internat peut loger jusqu’à 40 personnes : chambres individuelles,
chambres de 4 lits, chambre pour personne à mobilité réduite.
Un foyer est à la disposition de toutes les personnes hébergées.
Des formules “restauration” en petit –déjeuner, demi-pension ou
pension complète sont possibles. Les repas sont servis au self de
80 places.

Contact

Vous pouvez contacter le standard pour avoir des
renseignements généraux sur cette formation.
Référente formation : Emilie Lourenço
Standard : 05.65.40.80.28
Mail : cfa.lot@educagri.fr
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