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OFFRE FORMATIONS CFPPA de SEES
Formations sur site
 Formations longues :





BPREA 3 orientations : Polyculture Elevage – Elevage du cheval - Agro biologie
BPJEPS Activités Equestres 3 Mentions : Equitation – Attelage - Equitation western
BP Educateur Canin
BTS GPN animation nature

 Formations courtes :
Domaine

Restauration
collective

Agent entretien

Comment établir un menu dans
un restaurant scolaire ?

Entretien des locaux et du
linge

Taille des arbres fruitiers

Utilisation et entretien de la
tronçonneuse

Personnel
services aux
personnes

Contenu

Titre de la formation

Gestes et postures (adaptés
services à la personne)

Savoir s'occuper des enfants
en bas âge et des nourrissons





















Connaissance des nutriments



connaissance du matériel (plancher de transfert,
lève-malade)






Notion de puériculture

L'équilibre alimentaire
Les troubles du comportement alimentaire
Comment rendre un menu attractif
Techniques entretien
Connaissance du matériel
Utilisation du matériel
Lavage, repassage
Respect environnement
Techniques de tailles
Fruitiers à pépins
Fruitiers à noyaux
Exercices pratiques
Règles de sécurité
Maniement
Affûtage, entretien
anatomie troubles musculaires
Techniques de port de charges
Manipulation de personnes âgées, enfants malades,
etc

Soins de l'enfant, toilette
Utilisation du matériel
Psychologie de l'enfant

Tous publics

Secourisme au travail
Je me lance et je crée mon
activité

Comment se sentir bien au
travail ?

Se débrouiller en anglais dans
la vie quotidienne

Agent
administratif

Elevage équin

Bureautique

Conduite sanitaire en élevage
équin

Méthodes alternatives de
soins aux animaux

Agronomie

Savoir préserver la vie de son
sol et améliorer sa fertilité































SST









Notions théoriques

Contexte de la création d'activité
Qualité de vie et création
Aide à la formalisation de mon idée
Comment limiter les prises de risques
Auto-entreprise
Les coopératives d'activités
Réflexion sur l'origine du stress
Compréhension du fonctionnement du stress
Comment gérer la venue du stress
La respiration
La relaxation
Activités d'application
L'anglais de tous les jours
Vocabulaire
Formules
Savoir écouter comprendre
Construire une phrase
Traitement de texte
Tableur
Power point
Internet
Approche théorique
Approche pratique
Diagnostic
Prophylaxie
Maladies du poulain
Réglementation
Comment soigner ses animaux sans faire appel aux
techniques médicamenteuses

Structure, texture
Les amendements
Le travail du sol
L'agrobiologie
Exemples concrets
Visites, témoignages

 Formations
Formations à Distance





Assurer la conduite de la reproduction et de la sélection d'un troupeau caprin
Acquérir des bases scientifiques, technologiques et économiques
Assurer la conduite alimentaire d'un troupeau caprin
Assurer la conduite de la reproduction et de la sélection d'un troupeau caprin
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Assurer la conduite sanitaire d'un troupeau caprin
Chef d'équipe ou d'entreprise de travaux forestiers
Communiquer avec des anglophones dans les situations de la vie courante
Communiquer avec des hispanophones dans les situations de la vie courante
Communiquer avec des italophones dans les situations de la vie courante
Communiquer avec des personnes de langue allemande dans les situations de la vie courante
Communiquer en allemand dans un contexte professionnel dans un secteur (para)agricole
Communiquer en allemand dans un secteur (para)agricole pour effectuer un stage ou en emploi
Communiquer en anglais dans un contexte professionnel dans un secteur (para)agricole
Communiquer en anglais dans un secteur (para)agricole pour effectuer un stage ou pour un emploi
Communiquer en espagnol dans un contexte professionnel dans un secteur (para)agricole
Communiquer en espagnol dans un secteur (para)agricole pour effectuer un stage ou un emploi
Communiquer en italien dans un contexte professionnel dans un secteur (para)agricole
Communiquer en italien dans un secteur (para)agricole pour effectuer un stage ou un emploi
Comprendre la croissance des animaux d'élevage
Comprendre la reproduction des animaux d'élevage
Comprendre la technologie alimentaire
Comprendre les mécanismes de sélection des animaux
Comprendre les structures, de la cellule à l'organisme
Comprendre les techniques de base de la biologie moléculaire
Comprendre l'organisation du vivant
Concevoir et animer une prestation d'accueil sur une exploitation agricole
Conduire des machines en IAA
Conduire et valoriser un élevage de chevaux
Conduire un atelier de diversification en maraîchage agrobiologique
Conduire un atelier de production avicole
Conduire un atelier de production grandes cultures
Conduire un atelier de production porcine
Conduire un élevage de chèvres laitières
Conduire un élevage porcin
Conduire une activité principale en maraîchage agrobiologique
Connaître les atomes, ions et molécules en aquariophilie
Connaître l'alimentation des animaux d'élevage
COUP DE POUCE Niveau BAC
COUP DE POUCE Niveau BEPA
Créer un hébergement en milieu rural
Créer un outil pédagogique adapté à l'accueil d'un public sur une exploitation agricole
Créer un projet touristique en milieu rural
Créer une structure touristique en milieu rural
Découvrir le monde agroalimentaire
Développer une activité apicole
Élever et valoriser des chevaux de sport
Evaluer l'intérêt économique d'une production caprine
Gérer et entretenir le rayon aquariophilie dans le respect du bien être animal
Gérer et entretenir le rayon oisellerie dans le respect du bien être animal
Gérer et entretenir le rayon petit mammifère dans le respect du bien être animal
Gérer les équipements de l'exploitation
Gérer un plan d'eau à vocation piscicole
Identifier les bactéries en floriculture
Initiation à l'élevage porcin
Les bases et techniques réglementaires en AB
Lutter contre les nématodes en floriculture
Lutter contre les virus en floriculture
Maîtrise sanitaire et qualité en élevage porcin
Maîtriser l'hygiène, la sécurité et l'ergonomie en IAA
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Obtenir la certification DAPA, Distributeurs
Applicateurs de Produits Antiparasitaires
Obtenir le Certificat de Navigation sur Internet
Ouvrier hautement qualifié en productions animales
Ouvrier hautement qualifié en productions végétales
Ouvrier hautement qualifié ou chef d'exploitation horticole
Ouvrier hautement qualifié ou chef d'exploitation paysagère
Ouvrier qualifié en productions animales
Ouvrier qualifié en productions végétales
Ouvrier qualifié en sylviculture
Ouvrier qualifié ou chef d'exploitation viticole
Piloter des fabrications en IAA
Pratique gestuelle en élevage porcin
Préparer le certificat de capacité pour la vente et le transit d'animaux d'espèces domestiques et non
domestiques
Produire des énergies renouvelables à la ferme
Produire du lait en élevage caprin
S'initier à l'apiculture
S'initier à l'élevage du lapin
S'installer en agriculture (Modules de Professionnalisation du Responsable d'Exploitation Agricole)
S'installer en apiculture
Sensibilisation à l'Agriculture Biologique
S'initier à la biologie moléculaire
S'initier à la biologie végétale
S'initier à la prévention et à la santé des animaux d'élevage
S'initier à l'élevage du cheval
Technicien supérieur en analyse et conduite d'exploitation
Technicien supérieur en gestion forestière
Technicien supérieur en productions animales
Technicien supérieur en technologies végétales
Technicien supérieur pour gérer et protéger la nature
Technico-commercial spécialisé : Boissons, vins et spiritueux, Produits d'origine forestière, Végétaux
d'ornement, Produits alimentaires.
TOP NIVEAU BAC
TOP NIVEAU BEPA
TOP NIVEAU BTSA
TOP NIVEAU CAP
Transformer des produits carnés à la ferme
Vendre les produits issus de l'agriculture
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