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Le Robillard

Centre de Formation
par Apprentissage Public 
(CFA)

 POURSUITES D’ÉTUDES

 Bac Pro Agroéquipement ou Conduite et Gestion de 
l’Exploitation Agricole.

 BP Responsable d’Exploitation Agricole.
 Certificat de spécialisation.

 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

 Organise son travail.
 Utilise et prépare les matériels agricoles selon les 

normes de sécurité.
 Réalise l’entretien courant des bâtiments, matériels 

et engins.
 Participe aux opérations de protection des cultures.
 Exécute des opérations techniques liées à la conduite 

des grandes cultures.
 Réalise les opérations de récolte et stockage.

 SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE

 Rémunération en fonction de l’âge, de la convention 
de l’entreprise et du département

 Couverture sociale par la MSA ou la CPAM
 Participation aux frais d’hébergement
 et de restauration
 Aide au permis de conduire
 Aide au premier équipement professionnel

Le CAP agricole, Métiers de l’Agriculture est un di-
plôme de niveau 3 en 2 ans qui prépare essentielle-
ment aux emplois de salarié des exploitations agri-
coles. 

Le titulaire d’un CAPa Métiers de l’Agriculture, « Grandes 
Cultures », travaille les sols, prépare les parcelles, pro-
céde aux plantations des semis, surveille la croissance 
et la protection des végétaux par l’emploi de fertili-
sants, de produits phytosanitaires. Il réalise les travaux 
mécanisés et peut être amené à effectuer les opéra-
tions de maintenance et d’entretien des matériels et 
équipements. Le Module d’Initiative Professionnelle
« Ruminants, bovins » proposé au Robillard permet 
d’être polyvalent en exploitation de polyculture éle-
vage. 

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Être âgé de 15 ans minimum après une classe de 3e 
et avoir 29 ans révolus maximum.

 Passer un test de positionnement. 
 Signer un contrat d’apprentissage.
 Être physiquement apte à exercer le métier (visite 

médicale obligatoire MSA).

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Ouvrier agricole.
 Chauffeur.

CAPa MÉTIERS DE L’AGRICULTURE 
SPÉCIALITÉ «GRANDES CULTURES»

Certifi cat d’Aptitude Professionnelle Agricole - Formation par apprentissage

Certifi cat d’Aptitude Professionnelle Agricole - Formation par apprentissage

Responsable de formation :
Mathilde LEHERICEY
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MAJ : 11/2022

CFA «Le Robillard»
938 Route du Lycée Agricole
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge

02 31 42 61 21
cfa.le-robillard@educagri.fr
www.le-robillard.fr

MODULES 
GÉNÉRAUX

1ÈRE 
ANNÉE

2E 
ANNÉE

Français 45h 41h
Anglais 20h 18h

Histoire-Géographie 21h 21h
Éducation Socio-Culturelle 10h 10h

EPS 24h 22h
Mathématiques 45h 41h

Informatique 12h 11h
Biologie Ecologie 12h 12h

Sciences économiques
& sociales 5h 7h

Module Sauveteur Secouriste 
du Travail 12h -

Récup. vécu en entreprise 12h 12h

MODULES 
PROFESSIONNELS

1ÈRE 
ANNÉE

2E 
ANNÉE

Éco-Gestion 29h 30h
Physique-Chimie 13h 12h
Sces & Tech. des 

équipements - Entretien 26h 24h

Sces & Tech. des 
équipements - Atelier 26h 24h

Sces & Tech. Agronomiques 36h 35h
Sces & Tech. des 

équipements - Conduite 26h 24h

MIL Ruminants - Bovins 
(Agronomie - Zootechnie) 39h 40h

Activités pluridisciplinaires 
sur micro-parcelles ou 

exploitation, et « écrans »
26h 24h

 RÉUSSITE ET INSERTION

 Taux de réussite : 100% (réussite de nos 
apprenants session 2022) 

 Taux d’insertion : 87% (insertion de nos 
apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 70% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFA confondues)

 SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 Début de la formation : septembre 

 Formation en apprentissage sur 2 ans : 
 - 25 semaines de formation au CFA
   (35h/semaine),
 - 69 semaines en entreprise,
 - 10 semaines de congés payés.

 Entreprise support d’apprentissage :
 - Exploitation agricole en polyculture.

 Le diplôme est obtenu pour 80% par contrôle en 
cours de formation et pour 20% en épreuve termi-
nale.

 Soutien en mathématiques (1h/semaine).

 Prise en charge spécifique pour les jeunes ayant une 
reconnaissance de travailleur handicapé en partena-
riat avec ALFEPH.

 Module d’Initiative Professionnelle « Ruminants, bo-
vins ».

 Module de formation « Sauveteur Secouriste du Tra-
vail » avec attestation MSA.

 Unité facultative « engagement citoyen ».

 Équivalence du Certificat Individuel Produits Phyto-
sanitaires ( Certiphyto) si obtention du diplôme.

 Attestation valant CACES catégories 1 et 9.
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Le Robillard

Centre de Formation
par Apprentissage Public 
(CFA)

 POURSUITES D’ÉTUDES

 Bac pro Agroéquipement ou Mécanique agricole

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Conducteur en exploitation
 Conducteur en ETA
 Chauffeur en CUMA
 Mécanicien agricole

 SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE

 Rémunération en fonction de l’âge, de la convention 
de l’entreprise et du département

 Couverture sociale par la MSA ou la CPAM
 Participation aux frais d’hébergement
 et de restauration
 Aide au permis de conduire
 Aide au premier équipement professionnel

Le Certificat de Spécialisation «Tracteurs et ma-
chines agricoles» est un diplôme de niveau 3.

 OBJECTIFS

 Conduire des tracteurs et machines agricoles
 Assumer la maintenance des matériels

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Être âgé d’au moins 16 ans à 29 ans révolus
 Être titulaire d’un CAP, BEP ou BPA
 Signer un contrat d’apprentissage
 Être physiquement apte à exercer le métier (visite 

médicale obligatoire MSA)

 DURÉE

 Formation présentielle dans le centre organisateur : 
420h sur 1 an

 Période en entreprise (dont 5 semaines de congés 
payés) : 40 semaines

Certifi cat de spécialisation - Formation par apprentissage

CS « TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES »

Responsable de formation :
Laurent GAULTIER
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CFA «Le Robillard»
938 Route du Lycée Agricole
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge

02 31 42 61 21
cfa.le-robillard@educagri.fr
www.le-robillard.fr

 CONTENUS COMPLÉMENTAIRES

 Module de formation « Sauveteur Secouriste du Tra-
vail » avec attestation MSA

 Formation Certiphyto
 Préparation à l’autorisation de conduite Mini-pelle et 

télescopique (type CACES)

 INTERVENANTS

Enseignants spécialisés et professionnels

 MODALITÉS PRATIQUES

Restauration et hébergement sur site possible.

 RÉUSSITE ET INSERTION

 Taux de réussite : 90% (réussite de nos 
apprenants session 2022 toutes filières CFA 
confondues) 

 Taux d’insertion : 87% (insertion de nos 
apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 70% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFA confondues)

 SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 Début de la formation : septembre

 Formation en apprentissage sur 1 an : 
 - 12 semaines de formation au CFA
    (35h/semaine)
 - 35 semaines en entreprise
 - 5 semaines de congés payés

 Entreprises support d’apprentissage :
 - ETA
 - CUMA
 - exploitation agricole

 Le diplôme s’obtient pour 100% en épreuves pra-
tiques tout au long de l’année

 CONTENUS

UC1 : Réaliser les travaux agricoles mécanisés dans le 
respect de l’environnement et des règles de sécurité
 Choisir le matériel et les équipements nécessaires à 

la réalisation d’un chantier
 Préparer le matériel et les équipements choisis
 Utiliser les matériels et les équipements choisis dans 

un souci d’efficacité et de sécurité, et dans le respect 
des règles de l’environnement

 Contrôler la qualité du travail

UC2 : Assurer l’entretien et la maintenance des agroé-
quipements dans le respect de l’environnement et des 
règles de sécurité
 Assurer l’entretien et la maintenance des moteurs 

thermiques
 Assurer l’entretien et la maintenance des différentes 

transmissions
 Assurer l’entretien et la maintenance des équipe-

ments hydrauliques, électriques et électrohydrau-
liques

 Assurer l’entretien et la maintenance des pièces 
d’usure et d’éléments mécano-soudés

UC3 : Participer au suivi et à la gestion de l’atelier de 
travaux mécanisés
 Utiliser des documents de suivi
 Gérer les approvisionnements en produits consom-

mables, pièces détachées et outillages
 Proposer un calendrier d’utilisation et d’entretien des 

matériels et équipements



6

Baccalauréat professionnel - Formation par apprentissageLe Robillard

Centre de Formation
par Apprentissage Public 
(CFA)

BAC PRO CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE 
AGRICOLE - POLYCULTURE - ÉLEVAGE

Responsable de formation :
Elisabeth ROUGEGIN- BAVILLE

 POURSUITES D’ÉTUDES

Vers des BTS : Productions Animales, Agronomie et 
Cultures durables, Analyse Conduite et Stratégie de 
l’Entreprise, Technico -Commercial, etc.

 SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE

 Rémunération en fonction de l’âge, de la convention 
de l’entreprise et du département

 Couverture sociale par la MSA ou la CPAM
 Participation aux frais d’hébergement
 et de restauration
 Aide au permis de conduire
 Aide au premier équipement professionnel

Le Bac Professionnel Conduite et Gestion de l’En-
treprise Agricole – Polyculture Elevage, est un di-
plôme de niveau 4 en 3 ans, qui forme des respon-
sables d’entreprise agricole ou des salariés hautement 
qualifiés. Ce Bac permet une insertion professionnelle 
rapide mais il est possible de poursuivre des études 
avec la préparation d’un BTSA ou un Certificat de spé-
cialisation.

Le diplômé doit être capable de gérer des cycles de 
productions, végétales ou animales grâce à sa connais-
sance fine de l’agroécosystème. Pour cela, il dispose 
d’agroéquipements, d’outils d’aides à la décision et de 
technologies de l’information et de la communication. 
Il peut être amené à gérer une équipe de salariés. Il doit 
non seulement savoir prendre des décisions mais aussi 
anticiper et s’adapter dans un contexte en rapide évolu-
tion. Enfin, en tant qu’entrepreneur, il est doté de capa-
cité d’analyse et de pilotage et doit savoir innover.

Le diplôme permet l’obtention de la capacité profes-
sionnelle agricole (CPA) nécessaire pour obtenir les 
aides de l’État et s’installer comme jeune agriculteur.

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Être âgé de 15 ans minimum après une classe de 3e 

et avoir 29 ans révolus maximum.
 Passer un entretien de motivation. 
 Signer un contrat d’apprentissage.
 Être physiquement apte à exercer le métier (visite 

médicale obligatoire MSA).
 Possibilité d’entrer directement en 2e année après 

une seconde ou un diplôme de niveau V.

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Employé agricole hautement qualifié.
 Chef d’exploitation agricole.
 Employé/salarié en Organisation Professionnelle 

Agricole (OPA).



7

CFA «Le Robillard»
938 Route du Lycée Agricole
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge

02 31 42 61 21
cfa.le-robillard@educagri.fr
www.le-robillard.fr

MAJ : 11/2022

MODULES 
GÉNÉRAUX

1ÈRE 
ANNÉE

2E 
ANNÉE

3E

ANNÉE

Français 50h 55h 55h
Documentation - - 28h

Éducation 
Socio-Culturelle 21h 34h 32h

Histoire-Géographie 21h 34h 36h
Anglais 42h 41h 44h

EPS 30h 38h 38h
Biologie 15h 40h 32h

Mathématiques 50h 55h 55h
Physique-Chimie 21h 27h 32h

Informatique 21h 19h -
SES 21h - -

MODULES 
PROFESSIONNELS

1ÈRE 
ANNÉE

2E 
ANNÉE

3E

ANNÉE

Zootechnie 61h 68h 103h
Agronomie 44h 53h 74h

SESG 31h 53h 74h
Agroéquipement 19h 30h 29h

Module adaptation 
professionelle - 56h -

EIE Manipulation 
Bovin, Sécurité, 

Conduite
15h - -

Module Sauveteur 
Secouriste au Travail 12h - -

Valorisation du vécu 
en entreprise 15h 15h 15h

 RÉUSSITE ET INSERTION

 Taux de réussite : 90% (moyenne de réussite 
de nos apprenants session 2022 toutes 
filières CFA confondues) 

 Taux d’insertion : 87% (insertion de nos 
apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 70% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFA confondues)

 SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 Formation en apprentissage sur 3 ans : 
 - 53 semaines de formation au CFA
   (35h/semaine)
  - 1ère année : 15 semaines
  - 2ème et 3ème années : 19 semaines
 - 87 semaines en entreprise
 - 15 semaines de congés payés

 Entreprise support d’apprentissage : 
 - Exploitation agricole Polyculture Élevage

 Le diplôme est obtenu pour 50% par contrôles en 
cours de formation et pour 50% en épreuves termi-
nales.

 Soutien et remédiation.

 Prise en charge spécifique pour les jeunes ayant une 
reconnaissance de travailleur handicapé en partena-
riat avec ALFEPH.

 Module d’Adaptation Professionnelle « Gestion Éner-
gétique sur une exploitation agricole».

 Module de formation « Sauveteur Secouriste du Tra-
vail » avec attestation FORPREV.

 Unités facultatives «Mobilité» et «Engagement ci-
toyen»

 Équivalence du Certificat Individuel Produits Phyto-
sanitaires (Certiphyto) si obtention du diplôme.

 Attestation de conduite d’engins agricoles valant 
CACES catégories 1 et 9.
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Le Robillard

Centre de Formation
par Apprentissage Public 
(CFA)

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Conducteur d’engins agricoles.
 Gestionnaire d’équipements agricoles.
 Mécanicien agricole (avec un complément de forma-

tion).
 Gestionnaire de stock/Magasinier.
 Responsable d’atelier de maintenance (avec un com-

plément de formation).
 Agent de service après-vente.
 Démonstrateur de matériel agricole.

 POURSUITES D’ÉTUDES

Possibilité de poursuite d’études en BTSA : Génie des 
Équipements Agricoles, Techniques et Services en Ma-
tériels Agricoles, Agronomie et Cultures Durables.

 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

 Participe à la conduite des chantiers : préparation, 
organisation et exécution des travaux prévus.

 Entretient et assure la gestion et la maintenance du 
matériel et des équipements.

 Utilise en toute sécurité et prend soin du matériel et 
des équipements qui lui sont confiés.

 Anime une équipe de travail.
 Communique avec ses partenaires.
 Utilise la documentation technique.
 Participe à la gestion technico-économique.

 SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE

 Rémunération en fonction de l’âge, de la convention 
de l’entreprise et du département

 Couverture sociale par la MSA ou la CPAM
 Participation aux frais d’hébergement
 et de restauration
 Aide au permis de conduire
 Aide au premier équipement professionnel

Le Bac Professionnel Agroéquipement, est un di-
plôme de niveau 4 en 3 ans, accessible après la 3e, 
qui forme des professionnels dans le domaine du ma-
chinisme agricole et de la production végétale. Ce Bac 
permet une insertion professionnelle rapide mais il est 
possible de poursuivre des études avec la préparation 
d’un BTSA ou un Certificat de spécialisation.

Le titulaire de ce bac pro est chargé de conduire des 
chantiers de productions végétales ou un atelier en 
veillant à la sécurité, au matériel et aux équipements 
dont il assure la maintenance. Capable de s’adapter à 
toutes les situations, il fonde ses choix en fonction de 
critères techniques, agronomiques et financiers. Il peut 
formuler des propositions pour améliorer le fonction-
nement du chantier. En outre, il doit savoir communi-
quer avec les partenaires de l’entreprise.

Le diplôme permet l’obtention de la capacité profes-
sionnelle agricole (CPA) nécessaire pour obtenir les 
aides de l’État et s’installer comme jeune agriculteur.

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Être âgé de 15 ans minimum après une classe de 3e 
et avoir 29 ans révolus maximum.

 Passer un entretien de motivation. 
 Signer un contrat d’apprentissage.
 Être physiquement apte à exercer le métier (visite 

médicale obligatoire MSA).
 Possibilité d’entrer directement en 2e année après 

une seconde ou un diplôme de niveau 3.

Baccalauréat Professionnel - Formation par apprentissage

BAC PRO AGROÉQUIPEMENT

Responsable de formation :
Raïssa TAILLEUX
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MAJ : 11/2022

CFA «Le Robillard»
938 Route du Lycée Agricole
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge

02 31 42 61 21
cfa.le-robillard@educagri.fr
www.le-robillard.fr

MODULES 
PROFESSIONNELS

1ÈRE 
ANNÉE

2E 
ANNÉE

3E

ANNÉE

SESG - Gestion de 
l'entreprise et de 
l'environnement

30h 20h 25h

Agronomie
Chantier d'opérations 

culturales
40h 21h 62h

Zootechnie 8h - -

Bio-écologie 24h - -

Agroéquipement 
Chantier d'opérations 

culturale
40h 43h 40h

Maintenance des 
matériels, outils 
et équipements

30h 60h 39h

Gestion du parc 
d'agroéquipements - 25h 69h

Module Sauveteur 
Secouriste au Travail 14h - -

Module d'adaptation 
professionnelle - 46h -

Fonctionnement des 
différents matériels, 

outils et équipements
- 72h 72h

 RÉUSSITE ET INSERTION

 Taux de réussite : 100% (réussite de nos 
apprenants session 2022) 

 Taux d’insertion : 87% (insertion de nos 
apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 70% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFA confondues)

 SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 Formation en apprentissage sur 3 ans : 
 - 54 semaines de formation au CFA
   (35h/semaine)
  - 1ère année : 15 semaines
  - 2e et 3e années : 19 semaines
 - 87 semaines en entreprise
 - 15 semaines de congés payés

 Entreprise support d’apprentissage : exploitation 
agricole, entreprise de travaux agricoles, CUMA, 
concession agricole.

 Le diplôme est obtenu pour 50% par contrôle en 
cours de formation et pour 50% en épreuve terminale.

 Soutien et remédiation.
 Prise en charge spécifique pour les jeunes ayant une 

reconnaissance de travailleur handicapé en 
partenariat avec ALFEPH.

 Module d’Adaptation Professionnelle « Gestion 
Énergétique sur une exploitation agricole ».

 Module de formation « Sauveteur Secouriste du 
Travail » avec attestation MSA.

 Unités facultatives « Mobilité » et « Engagement 
citoyen »

 Équivalence du Certificat Individuel Produits 
Phytosanitaires ( Certiphyto) si obtention du diplôme.

 Attestation valant CACES catégories 1 et 9.

MODULES 
GÉNÉRAUX

2NDE
1ÈRE 

ANNÉE

1ÈRE
2E 

ANNÉE

TERM
3E

ANNÉE

Français 49h 36h 36h

Documentation - - 29h

Éducation 
Socio-Culturelle 20h 36h 32h

Histoire-Géographie 18h 36h 36h

Anglais 38h 46h 44h

EPS 28h 38h 38h

Biologie 10h 32h 32h

Mathématiques 49h 55h 55h

Physique-Chimie 18h 27h 32h

Informatique 16h 20h -

SES 22h - -

Soutien Remédiation 
Français 15h 19h 19h

Soutien 
Mathématiques 15h - -

Développement 
durable - Éducation à 
la santé - Éducation 
morale et civique

22h 8h 10h
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Le Robillard

Centre de Formation
par Apprentissage Public 
(CFA)

 POURSUITES D’ÉTUDES

Ce diplôme ayant pour objectif une spécialisation, il n’a 
pas vocation à faire l’objet d’une poursuite d’études.

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Producteur de pommes
 Transformateur de produits cidricoles
 Artisan
 Négociant de produits cidricoles

 SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE

 Rémunération en fonction de l’âge, de la convention 
de l’entreprise et du département

 Couverture sociale par la MSA ou la CPAM
 Participation aux frais d’hébergement
 et de restauration
 Aide au permis de conduire
 Aide au premier équipement professionnel

Le Certificat de Spécialisation «Production cidri-
cole» est un diplôme de niveau 4.

 OBJECTIFS

 Conduire un verger de pommes à cidre en tant que 
producteur ou transformateur

 Acquérir les connaissances pour pouvoir devenir
artisan ou négociant de produits cidricoles

CONDITIONS D’ADMISSION

 Être âgé d’au moins 16 ans à 29 ans révolus
 Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme de 

niveau 4
 Signer un contrat d’apprentissage
 Être physiquement apte à exercer le métier (visite 

médicale obligatoire MSA)

DURÉE

 Formation présentielle dans le centre organisateur : 
560h sur 1 an

 Période en entreprise (dont congés) : 36 semaines

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
« PRODUCTION CIDRICOLE »

Formation diplômante - Formation en apprentissage

Responsable de formation :
Frédéric VIEILLARD
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CFA «Le Robillard»
938 Route du Lycée Agricole
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge

02 31 42 61 21
cfa.le-robillard@educagri.fr
www.le-robillard.fr

 CONTENUS

UC1 Organiser un système de production cidricole 
(64h)
 Présentation et analyse des différents systèmes de 

production
 Statuts
 Fiscalité

UC2 Mettre en oeuvre les techniques de production ci-
dricole dans le respect de l’environnement (176h)
 Créer et conduire un verger cidricole de type hautes-

tiges et basses-tiges

UC3 Analyser les résultats technico-économique de la 
production cidricole (64h)
 Concevoir un atelier de transformation dans le cadre 

d’un projet individuel
 Maîtriser les coûts de production
 Connaître la réglementation liée à l’activité

UC4 Mettre en oeuvre les techniques de transformation 
et de commercialisation cidricole dans le respect de 
l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité alimen-
taire (256h)
 Élaborer, conditionner et stocker le cidre bouché
 Élaborer des produits distillés, élargir la gamme des 

produits cidricoles

 RÉUSSITE ET INSERTION

 Taux de réussite : 100 % (réussite de nos 
apprenants session 2022) 

 Taux d’insertion : 87% (insertion de nos 
apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 70% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFA confondues)

 SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 Début de la formation : septembre

 Formation en apprentissage sur 1 an : 
 - 16 semaines de formation au CFA
    (35h/semaine)
 - 31 semaines en entreprise
 - 5 semaines de congés payés

 Entreprises support d’apprentissage :
 - Entreprise cidricole
 - Artisan producteur

 Le diplôme est obtenu pour 100% en épreuves termi-
nales.

 INTERVENANTS

Enseignants spécialisés et professionnels

 MODALITÉS PRATIQUES

Restauration et hébergement sur site possible.

À consommer avec modération
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Formation diplômante - Formation par apprentissageLe Robillard

Centre de Formation
par Apprentissage Public 
(CFA)

 DURÉE

 Formation présentielle dans le centre de formation 
810h (1 semaine par mois pendant 2 ans)

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire

 SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE

 Rémunération en fonction de l’âge, de la convention 
de l’entreprise et du département

 Couverture sociale par la MSA ou la CPAM
 Participation aux frais d’hébergement et de restau-

ration
 Aide au permis de conduire
 Aide au premier équipement professionnel

Le titre d’Auxiliaire Spécialisé(e) Vétérinaire est un di-
plôme de niveau 4. Il représente la seule qualification 
reconnue par la profession vétérinaire (Syndicat Natio-
nal des Vétérinaires d’Exercice Libéral) et le Ministère 
de l’Agriculture.

Il s’agit d’une qualification inscrite au RNCP (Répertoire 
national de la certification professionnelle).

Véritable trait d’union entre le vétérinaire et ses clients, 
l’auxiliaire vétérinaire est le premier contact que le 
client a avec la stucture. Il joue un rôle essentiel dans 
le bon fonctionnement et le professionnalisme d’une 
clinique vétérinaire grâce à ses compétences pluridisci-
plinaires :

Au comptoir (front-office)
 En tant qu’interlocuteur privilégié du client, le métier 

d’auxiliaire vétérinaire est essentiellement centré 
sur la relation avec celui-ci. Il assure le premier 
contact et l’accueil des nouveaux clients. Par sa fibre 
commerciale, l’auxiliaire vétérinaire conseille et as-
siste les propriétaires d’animaux dans leurs achats de 
produits hors-prescription. Il joue un rôle clé dans la 
fidélisation client.

En bloc (back-office)
 En bloc, c’est l’auxiliaire des soins animaliers. Conten-

tion durant les examens cliniques, aide à la réalisa-
tion des examens complémentaires, surveillance, as-
sistance chirurgicale... il est un soutien technique et 
médical au docteur vétérinaire.

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Avoir minimum 18 ans
 Être titulaire du baccalauréat ou avoir obtenu la 

qualification AVQ du GIPSA
 Avoir effectué 15 jours de stage en clinique vétéri-

naire
 Signer un contrat d’apprentissage (entre 18 et 29 

ans révolus) ou signer un contrat de professionnali-
sation

AUXILIAIRE SPÉCIALISÉ(E) VÉTÉRINAIRE

Responsable de formation :
Elisabeth ROUGEVIN-BAVILLE
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CFA «Le Robillard»
938 Route du Lycée Agricole
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge

02 31 42 61 21
cfa.le-robillard@educagri.fr
www.le-robillard.fr

 MODALITÉS PRATIQUES

Restauration et hébergement sur site possible.

 CONTENUS

UC1 : Conseiller la clientèle
 Accueillir la clientèle
 Argumenter les mesures et les produits adaptés au 

besoin de l’animal et du client

UC2 : Réaliser la gestion administrative
 Réaliser le secrétariat courant
 Assurer le suivi des activités

UC3 : Assurer l’hygiène
 Appliquer les procédures d’hygiène
 Gérer le risque contaminant

UC4 : Assister le vétérinaire
 Préparer le matériel et l’animal

 Aider à la chirurgie, aux soins et aux examens

  RÉUSSITE ET INSERTION

 Taux de réussite : 90% (réussite de nos 
apprenants session 2022 toutes filières CFA 
confondues) 

 Taux d’insertion : 87% (insertion de nos 
apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 70% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFA confondues)

 SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 Formation en apprentissage sur 2 ans : 
 - 23 semaines de formation au CFA
    (35h/semaine)
 - 71 semaines en entreprise
 - 10 semaines de congés payés

 Entreprises support d’apprentissage :
 - Cliniques vétérinaires

 QUALITÉS REQUISES

Sens
du contact

Aisance
avec les animaux

Esprit 
d’équipe

Maîtrise 
de soi

Réactivité
et effi cacité

Qualité
organisationelle

1

2

3

4

5

6
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Brevet de Technicien Supérieur Agricole - Formation par apprentissageLe Robillard

Centre de Formation
par Apprentissage Public 
(CFA)

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Exploitant agricole ou chef de cultures
 Commercial en agrofournitures
 Conseiller ou technicien conseil en développement
 Technicien d’expérimentation
 Technicien de contrôle
 Chef de silo / responsable approvisionnement
 Animateur de groupements agricoles ou syndicaux
 Formateur
 Technicien-conseiller

 POURSUITES D’ÉTUDES

 Diplôme reconnu au niveau européen avec l'attribu-
tion de 120 ECTS

 Accès aux écoles d’ingénieurs réservées aux titu-
laires du BTSA (Adaptation Technicien Supérieur ou 
sur dossier)

 Universités
 Licences professionnelles
 Certificat de spécialisation

 SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE

 Rémunération en fonction de l’âge, de la convention 
de l’entreprise et du département

 Couverture sociale par la MSA ou la CPAM
 Participation aux frais d’hébergement
 et de restauration
 Aide au permis de conduire
 Aide au premier équipement professionnel

Le BTSA est un diplôme d’études supérieures 
courtes (Bac + 2), de niveau 5 qui prépare essen-
tiellement à devenir responsable d'entreprise agri-
cole. Il s’agit d’une formation qui allie enseigne-
ments général et scientifique, et acquisition des 
connaissances techniques.

Ce BTSA forme des professionnels dans les do-
maines de l’agronomie, de la conduite des cultures, 
de la biologie et de la physiologie végétale. Ces 
professionnels observent et connaissent le fonc-
tionnement des plantes, des sols et du climat. Ils 
doivent prendre en compte les dimensions territo-
riales et environnementales afin de poser un dia-
gnostic agronomique sur la production végétale, la 
fertilité du sol et l’état sanitaire des cultures afin 
d’améliorer les pratiques. Il atteste également de 
la capacité professionnelle d’exploitant agricole en 
vue de l’attribution des aides à l’installation.

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Inscription dans le cadre de la procédure d’accès aux 
études supérieures via le site www.parcoursup.fr 
entre mi janvier et mi mars.

 Passer un entretien de motivation.
 Être âgé de moins de 29 ans révolus.
 Signer un contrat d’apprentissage.
 Être titulaire d’un diplôme du baccalauréat.
 Être physiquement apte à exercer le métier (visite 

médicale obligatoire MSA).

BTSA AGRONOMIE ET CULTURES DURABLES

Responsable de formation :
Amélie LALLIER
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Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge

02 31 42 61 21
cfa.le-robillard@educagri.fr
www.le-robillard.fr

 SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 Formation en apprentissage sur 2 ans : 
 - 36 semaines de formation au CFA
    (35h/semaine)
 - 58 semaines en entreprise
 - 10 semaines de congés payés

 Entreprise support d’apprentissage :
 - Exploitations agricoles à dominante 
   grandes cultures

 - Coopératives et négociants agricoles
 - Instituts techniques
 - Entreprises d’expérimentation végétale

 Le diplôme est obtenu par contrôles en cours de for-
mation après validation des 4 semaines.

 Module d’Initiative Locale « Valorisation des céréales 
par conservation et exportation ».

 Module de formation « Sauveteur Secouriste du Tra-
vail » avec attestation MSA.

 Certiphyto tous niveaux.

COMPÉTENCES COMMUNES À TOUS LES BTSA

C1 : S'intégrer dans la société
C2 : Construire son projet de vie
C3 : Adapter sa communication à la situation vécue

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES À L'ACD

C4 : Piloter un ensemble de cultures
C5 : Conduire des expérimentations
C6 : Gérer son entreprise
C7 : Concevoir un système de culture multi-   
       performant
C8 : Accompagner l'évolution des pratiques agricoles

 RÉUSSITE ET INSERTION

 Taux de réussite : 90% (réussite de nos 
apprenants session 2022 toutes filières CFA 
confondues) 

 Taux d’insertion : 87% (insertion de nos 
apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 70% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFA confondues)
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Brevet de Technicien Supérieur Agricole - Formation par apprentissage

 POURSUITES D’ÉTUDES

 Licence professionnelle
 École d’ingénieur
 École de commerce
 Certificat de qualification professionnelle
 Certificat de spécialisation

 SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE

 Rémunération en fonction de l’âge, de la convention 
de l’entreprise et du département

 Couverture sociale par la MSA ou la CPAM
 Participation aux frais d’hébergement
 et de restauration
 Aide au permis de conduire
 Aide au premier équipement professionnel

Le Robillard

Centre de Formation
par Apprentissage Public 
(CFA)

Responsable de formation :
Nicolas CHEENNE

Le BTSA est un diplôme d’études supérieures 
courtes (BAC+2) de niveau 5 qui prépare à différents 
métiers du machinisme agricole, forme des spécialistes 
des équipements agricoles dédiés aux cultures ou à 
l’élevage. Il s’agit d’une formation qui allie enseigne-
ments général et scientifique, et acquisition des 
connaissances techniques.

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Inscription dans le cadre de la procédure d’accès aux 
études supérieures via le site www.parcoursup.fr 
entre mi-janvier et mi-mars.

 Passer un entretien de motivation. 
 Être âgé de moins de 29 ans révolus.
 Signer un contrat d’apprentissage.
 Être titulaire du baccalauréat. 
 Être physiquement apte à exercer le métier (visite 

médicale obligatoire MSA).

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Mécanicien
 Magasinier
 Démonstrateur
 Technico-commercial
 Chef d’atelier
 Responsable S.A.V.
 Conseiller machinisme
 Technicien en bureau d’étude
 Responsable de chantier
 Inspecteur technique
 Formateur

BTSA GÉNIE DES ÉQUIPEMENTS AGRICOLES
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CFA «Le Robillard»
938 Route du Lycée Agricole
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge

02 31 42 61 21
cfa.le-robillard@educagri.fr
www.le-robillard.fr

 SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 Formation en apprentissage sur 2 ans : 
- 40 semaines de formation au CFA
   (35h/semaine)
- 54 semaines en entreprise
- 10 semaines de congés payés

 Entreprises support d’apprentissage :
- Concessionnaires, garages agricoles
- Constructeurs de matériels agricoles
- Centres et instituts techniques
- Organismes en lien avec le machinisme
   (FD CUMA, Chambre d’agriculture)
- ETA (après validation de la structure et des  
 missions par le CFA).

 Le diplôme est obtenu pour 50% par Contrôles en 
Cours de Formation (CCF) et pour 50% en épreuves 
terminales.

 Module d’Initiative Locale « La robotique agricole
   de plein champs ».

 Module de formation « Sauveteur Secouriste du 
Travail » avec attestation MSA.

 Équivalence du Certificat Individuel Produits 
Phytosanitaires (Certiphyto) si obtention du 
diplôme.

MODULES 
GÉNÉRAUX

1ÈRE 
ANNÉE

2E 
ANNÉE

Accompagnement du projet 
personnel et professionnel 50h

Économie - 72h
Français, Éducation Socio-
Culturelle, Documentation 86h 85h

Anglais 50h 38h
EPS 36h 34h

MODULES 
PROFESSIONNELS

1ÈRE 
ANNÉE

2E 
ANNÉE

Mathématique 70h -
Informatique 38h -

Science économique, Gestion 70h -
Gestion commerciale - 37h

Anglais technique 8h 76h
Agronomie, Zootechnie 70h 24h
Physique, Électricité, 

Électronique, Hydraulique, 
Automatisme

94h 139h

Dessin industriel,
Dessin assisté par ordinateur 32h 38h

Mise en œuvre et 
maintenance des 
agroéquipements

40h 38h

Connaissance des 
agroéquipements 32h 38h

Modules d’Initiative Locales 22h 16h
Valorisation

du vécu entrerpise 14h 14h

Module Sauveteur
Secouriste du Travail 12h -

  RÉUSSITE ET INSERTION

 Taux de réussite : 100% (réussite de nos 
apprenants session 2022) 

 Taux d’insertion : 87% (insertion de nos 
apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 70% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFA confondues)
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Le Robillard

Centre de Formation
par Apprentissage Public 
(CFA)

 ENTREPRISES D'APPRENTISSAGE

 Organismes de conseils para-agricoles (Chambres 
d’agriculture, Conseils Laitiers, GDS, MSA, Coopéra-
tives agricoles, etc.).

 Cabinets d’audits.
 Organismes réglementaires (DDPP, DGAL, etc.).
 Organismes de recherche appliquée ( Instituts des fi-

lières d’élevage, Inrae, Fermes expérimentales, etc.).
 Entreprises d’agro-fournitures (Fabricants d’aliments, 

d’équipements agricoles, etc.).
 Laiteries, Abattoirs, Transporteurs d’animaux vivants, 

etc.
 Grande distribution.
 Toute entreprise susceptible de conseiller, d’auditer 

les éleveurs en matière de BEA.

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Conseiller élevage spécialisé BEA 
 Contrôleur-Auditeur en BEA
 Technicien spécialisé en BEA
 Éleveur
 Formateur spécialisé

 SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE

 Rémunération en fonction de l’âge, de la convention 
de l’entreprise et du département

 Couverture sociale par la MSA ou la CPAM
 Participation aux frais d’hébergement
 et de restauration
 Aide au permis de conduire
 Aide au premier équipement professionnel

La Licence professionnelle Conseiller en élevage 
spécialisé en bien-être Animal est un diplôme de 
niveau 6.

 OBJECTIFS

Former des techniciens de conseil ou des auditeurs en 
élevage spécialisés bien-être animal (BEA) afin de ré-
pondre :
 aux évolutions sociétales,
 à la demande des entreprises de conseil,
 aux besoins des organismes certificateurs.

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Être âgé de 18 ans à 29 ans révolus.
 Être physiquement apte à exercer le métier (visite 

médicale obligatoire MSA).
 Être titulaire d’un BTS ou être titulaire d’un autre di-

plôme de niveau 5 (Bac+2) 
 Signer un contrat d’apprentissage validé pédagogi-

quement.
 Délibération de la commission d’admission de l’éta-

blissement.

 DURÉE

 Formation présentielle dans le centre de formation : 
500h sur 1 an

 Travail en entreprise : 36 semaines (dont 5 semaines 
de congés payés)

Responsable de formation :
Héloïse DE NOAILLY

Licence Professionnelle - Formation par apprentissage

LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION PRODUCTIONS ANIMALES
PARCOURS CONSEILLER EN ÉLEVAGE SPÉCIALITÉ BIEN-ÊTRE ANIMAL (BEA)
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CFA «Le Robillard»
938 Route du Lycée Agricole
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge

02 31 42 61 21
cfa.le-robillard@educagri.fr
www.le-robillard.fr

MAJ : 11/2022

  CONTENUS

Connaissances scientifiques :

 Zootechnie : alimentation, reproduction et sélection, 
et santé animale.

 Connaissances techniques en élevage laitier, allai-
tant, porcin et équin.

 Principes généraux du bien-être animal déclinés par 
filière animale.

 Leviers techniques d’évaluation et d’amélioration du 
BEA.

 Connaissance de l’entreprise : approche systémique 
de l’entreprise agricole et des systèmes d’élevage.

 Connaissance de la politique agricole et du monde 
rural.

 Économie agricole.

 Anglais scientifique et technique.

Compétences professionnelles :

 Réaliser le diagnostic des ateliers bovins, équins, por-
cins et volailles de l’exploitation agricole sous l’angle 
du BEA.

 Réaliser un suivi technique pour proposer des solu-
tions d’amélioration ou de résolutions de problèmes 
liées au BEA.

 Identifier les besoins des éleveurs face à la législa-
tion.

 Intervenir dans les techniques de commercialisation 
des produits (signes de qualité BEA).

 Maîtriser les logiciels de bureautique pour communi-
quer et réaliser des présentations techniques.

 Utiliser de manière courante un anglais technique 
dans les échanges internationaux.

 RÉUSSITE ET INSERTION

 Taux de réussite : 100 % (réussite de nos 
apprenants session 2022) 

 Taux d’insertion : 87% (insertion de nos 
apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 70% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFA confondues)

 MODALITÉS PRATIQUES

 Restauration et hébergement sur site possible.

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 La certification repose sur trois composantes : 
- Réussite à des examens écrits ou oraux attes-

tant l’acquisition des connaissances fondamen-
tales et appliquées.

- Réalisation d’un mémoire écrit (soutenance 
orale devant un jury mixte de professionnels et 
d’enseignant).

- Période en entreprise évaluée à travers le mé-
moire, la soutenance et d’une grille renseignée 
par le maître d’apprentissage.

 Licence Conseil en gestion des entreprises délivrée 
par le CNAM.

 INTERVENANTS

Chercheurs (INRA, Universités, Instituts techniques, 
etc.), professionnels (Organismes de conseils agricoles, 
Cabinets d’audits, Interprofession agricole, Éleveurs, 
etc.), organismes institutionnels (DDPP, DRAAF, etc.), en-
seignants en BEA.
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Le Robillard

Centre de Formation
par Apprentissage Public 
(CFA)

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Contrôleur de sécurité en risques industriels
 Technicien en analyse de pollution
 Technicien et Animateur HSE
 Contrôleur de dispositif d’assainissement autonome
 Conducteur de station d’épuration
 Conseiller technique en gestion des milieux aqua-

tiques

 SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE

 Rémunération en fonction de l’âge, de la convention 
de l’entreprise et du département

 Couverture sociale par la MSA ou la CPAM
 Participation aux frais d’hébergement
 et de restauration
 Aide au permis de conduire
 Aide au premier équipement professionnel

 MODALITÉS PRATIQUES

Restauration et hébergement sur site possible.

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La certification repose sur trois composantes : 
 Réussite à des examens écrits ou oraux attestant l’ac-

quisition des connaissances fondamentales et appli-
quées

 Réalisation d’un mémoire écrit (soutenance orale de-
vant un jury mixte de professionnels et d’ensei-
gnants)

 Période en entreprise évaluée à travers le mémoire, 
la soutenance et une grille renseignée par le maître 
d’apprentissage

 INTERVENANTS

Chercheurs (INRA, Universités,...), professionnels, ensei-
gnants en gestion et maîtrise de l’eau.

La Licence professionnelle Aménagement et gestion 
des ressources en eau est un diplôme de niveau 6.

 OBJECTIFS

Former des techniciens en aménagement et gestion 
des ressources en eau afin de :
 contribuer à la protection de  l’environnement en 

maîtrisant les ressources,
 contribuer à la mise en place et au fonctionnement 

des filières de production et de traitement des eaux,
 prendre en compte la sécurisation, la régulation et la 

diversification de la ressource en eau,
 améliorer la qualité des eaux dans un souci de santé 

publique, de qualité de vie et de sauvegarde de la vie 
aquatique,

 améliorer la prévention et la gestion collective des 
risques par des approches globales de bassin ver-
sant.

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Être âgé de 18 à 29 ans révolus
 Être titulaire d’un BTS ou être titulaire d’un autre di-

plôme de niveau 5 (Bac+2) après délibération de la 
commission d’admission de l’établissement

 Signer un contrat d’apprentissage
 Être physiquement apte à exercer le métier (visite 

médicale obligatoire MSA)

 DURÉE

 Formation présentielle dans le centre de formation : 
500h sur 1 an

 Travail en entreprise : 36 semaines (dont 5 semaines 
de congés payés)

LICENCE PRO AMÉNAGEMENT 
ET GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Licence Professionnelle - Formation par apprentissage

Responsable de formation :
Clara DEWAELE
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Hygiène de la sécurité des personnes et des environne-
ments :
 Connaître les normes de rejet et les méthodes d’ana-

lyse.
 Surveiller et utiliser des indicateurs de suivi de l’ap-

plication des règles d’hygiène, de sécurité et d’im-
pacts environnementaux des installations sur les 
environnements humains et les écosystèmes.

 Connaître parfaitement les matériels et outils de pro-
tection individuelle.

 Analyser techniquement les résultats de tests et pré-
lèvements en appliquant la réglementation et en 
prenant en considération des paramètres de coûts.

 Rédiger des rapports d’expertise ou des rapports offi-
ciels et les présenter par écrit et oral à différents 
types d’acteurs (spécialistes, clients, hiérarchie, 
sous-traitants, commanditaires publics, organismes 
de contrôle et d’accréditation...).

 Assurer une veille dans les domaines technologiques 
et leur réglementation.

Compétences transverses :
 Rédiger une documentation technique.
 Effectuer une recherche bibliographique.
 Rédiger en français et en anglais technique.

 RÉUSSITE ET INSERTION

 Taux de réussite : 100% (moyenne de réussite 
de nos apprenants session 2022) 

 Taux d’insertion global CFA : 87% (insertion 
de nos apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 70% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFA confondues)

 CONTENUS

Qualité de l’eau et fonctionnement des appareils de 
traitement et de distribution :
 Maîtriser l’environnement du circuit de captation, de 

traitement de production, de distribution de l’eau
 Élaborer les processus de contrôle de la qualité de 

l’eau à partir d’une connaissance approfondie des 
procédés chimiques, biologiques et microbiologiques

 Élaborer un programme de prévention du risque de 
contamination, ou d’arrêt de la production

 Maîtriser le cycle de collecte, d’extraction ou de pro-
duction de la ressource, leur cycle de transformation 
et leur cycle de distribution

 Utiliser les résultats des indicateurs qualité pour in-
tervenir sur les procédés de production, d’achat, de 
sous-traitance, de test et de maintenance

 Maîtriser les aspects réglementaires, environnemen-
taux techniques de la gestion des milieux aquatiques

 Maîtriser le fonctionnement des stations d’épuration 
et des unités de traitement collectif et individuel

Techniques de communication dans des domaines tech-
niques spécialisés :
 Utiliser les principaux outils d’animation d’équipe, de 

contrôle de l’activité et de reporting, fixer des objec-
tifs opérationnels et réalisables à court et moyen 
terme. 

 Savoir réagir face à l’urgence
 Utiliser les méthodes d’analyses fonctionnelles, des 

outils d’évaluation, et établir des cahiers des charges  
afin de fiabiliser la production

 Inscrire dans une démarche de management de la 
qualité les activités de mesure, essais et analyses et 
assurer le contrôle qualité des procédures expéri-
mentales et analytiques


