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ACTION PREPARATOIRE A 
L’INSTALLATION AGRICOLE  

Objectifs  
En amont de l’intégration en formation BPREA l'objectif est de :  

 se familiariser avec la filière et le métier de chef d’entreprise agricole 

 s’approprier les connaissances suffisantes du milieu agricole dans le do-

maine attendu par le candidat 

 appréhender de façon concrète les attentes du métier de « chef d’entrepri-

se agricole » 

 s’assurer de l’existence d’un projet d’installation (création ou reprise d'ex-

ploitation) 

 définir le parcours et la certification adaptés au stagiaire que ce soit en 

termes de niveau, d'individualisation du parcours ou de spécialité visée. 
 

Contenu 

 Dynamique de groupe : Présentation du centre - Point administratif - Présentation 

du dispositif - Identification des intérêts du dispositif - Recherche de stage (4 h) 

 Sécurité : Les Équipements de Protections Individuelles - Les bases du code de la 

route sur une entreprise agricole et sur route - Les risques inhérents au fonctionne-

ment des machines agricoles. - Les causes d'accident du travail sur une entreprise 

agricole (4 h) 

 Conduite :  Réalisation des opérations de contrôle préalables à la conduite  - Repé-

rage et réglage de son poste de conduite  - Mise en fonctionnement du tracteur  - 

Descente du tracteur en sécurité (4 h) 

 Acculturation : Présentation du secteur agricole sur le département des Landes - 

Contexte de l'agriculture landaise - Visites d'exploitations en lien avec les projets 

des stagiaires - Travail des stagiaires sur leur projet professionnel agricole (11h) 

 Filières agricoles : Présentation des différentes productions - Cahier des charges 

Signes de qualité - Présentation des itinéraires techniques par type de productions 

(7 h)  

 Apports techniques : Stage en entreprise  (140 h) 

 Projet professionnel :  Validation du projet - Stratégie et réflexion pour une suite 

de parcours - Bilan du parcours (7 h) 

 

Modalités d’évaluation  
Attestation de fin de formation 

 

 

Lieu de formation 

CFAAH / CFPPA 2915 Route des Barthes - 40180 Oeyreluy 

Contacts  

Service inscription :  

05 58 98 71 38  

Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricole 
2915 Route des Barthes  
40180 Oeyreluy 
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Formation continue 

Organisation de la formation 
35h en centre de formation 
Et 140h en entreprise 

 

Modalités pédagogiques 
Cours théoriques, visites d’entreprises, suivi individuel, stage individuel en entreprise. 
Salle de classe équipée, salle de repos, plateau pédagogique équipé.  
Référent handicap chargé de l'accueil et de l'accompagnement des apprenants en 
situation de handicap. Ensemble des équipes sensibilisé et formé au handicap.  

 

Conditions d’admission 
Information collective 
 

Pré-requis 
Avoir un projet d'installation agricole  

 

Public - inscription 
Remplir la fiche contact disponible sur notre site internet ou contacter votre conseiller 
Pôle Emploi ou Mission Locale, pour l’étude du projet de formation. 

 

Conditions de rémunération 
Rémunération dans le cadre de la réglementation en vigueur selon votre statut. 
 

Demandeur d’emploi : financement possible par le Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine 
 

Salariés: possibilité de mobiliser le compte personnel de formation (CPF) , le congé de 
transition professionnelle. Nous contacter. 

 

 

 
 

Contacts 

Service inscription :  

 

05 58 98 71 38  
cfppa.dax@educagri.fr 

 
https://agricampus40.fr 

mailto:cfa.landes@educagri.fr

