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Le Robillard

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) 

Formation diplomante - Formation à distance

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formation Ouverte et A Distance 
 Accessible sur plateforme Moodle « agriFOAD » 
 Accompagnement et suivi individuel
 Méthodes pédagogiques pour adultes : individualisa-

tion et tutorat
 Formation en Unités Capitalisables

 MODULES DE FORMATION

Tronc commun
 Se situer en tant que professionnel
 Piloter le système de production
 Conduire un système de production
 Assurer la gestion technico économique financière et 

administrative de l’entreprise
 Valoriser les produits ou services de l’entreprise

Modules individualisés
Un partenariat régional et national avec le réseau des 
CFPPA nous permet de proposer une offre de modules 
techniques variée.
Ces modules sont à choisir en fonction du projet.
Quelques exemples de modules techniques : 
 Maraîchage
 Arboriculture/Petits fruits
 Élevage caprin, ovin, bovin, équin, etc.
 Grandes cultures
 Production laitière
 Production de Plantes Aromatiques et Médicinales
 Apiculture
 Production de produits cidricoles
 Production de bière artisanale en micro-brasserie
 Énergies renouvelables
 Méthodes alternatives de soins au animaux
 Etc.

Le BP REA est un diplôme de niveau 4.

 OBJECTIFS

 Appréhender les multiples aspects de la création et 
de la gestion d’une exploitation agricole

 Avoir la capacité professionnelle agricole permettant 
de bénéficier des aides à l’installation

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Être âgé d’au moins 18 ans
 Justifier d’un an d’activité professionnelle lors de la 

délivrance du diplôme
 Être titulaire d’un CAPA minimum ou justifier d’une 

année de pratique professionnelle à temps plein 
dans l’agriculture ou justifier de 3 ans d’activité pro-
fessionnelle à temps plein dans un autre secteur

 Être sorti du système scolaire depuis au moins 9 mois
 Satisfaire à un test de recrutement et à un entretien 

de motivation

 DURÉE

Formation à distance et en présentiel 980h
Stage en entreprise 280h

Total 1260h

 FINANCEMENT

 Éligible CPF (code : 238071)
 Financement personnel
 Rémunération possible pendant la formation (Pôle 

Emploi, CPF de transition, places conventionnées Ré-
gion Normandie)

 MODALITÉS PRATIQUES

 Hébergement et restauration sur site possibles
 Parcours possible en année scolaire ou en année ci-

vile

BREVET PROFESSIONNEL RESPONSABLE
D’ENTREPRISE AGRICOLE (BP REA)

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

02 31 42 61 06
cfppa.le-robillard@educagri.fr
www.cfppa.le-robillard.fr

MAJ : 11/2022
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02 31 42 61 06
cfppa.le-robillard@educagri.fr
www.cfppa.le-robillard.fr

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

 RÉUSSITE ET INSERTION

 Taux de réussite : 81% (réussite de nos 
apprenants session 2022) 

 Taux d’insertion : 96% (insertion de nos 
apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 86% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFPPA confondues)

 MULTIMODALITÉ

Accueil 
 Entretien individuel sur rendez-vous tout au
 long de l’année
 Appui pour le dossier de prise en charge

Individualisation 
 Plan Individuel de Formation (PIF) élaboré en
 fonction des acquis, de l’expérience, du projet et
 des contraintes
 Accompagnement personnalisé

Plateforme
 Contenus accessibles à distance 7 jours sur 7
 et 24h sur 24 via une plateforme Moodle
 (agriFOAD)
 Classes virtuelles en visio conférences

Tutorat
 Pratique en milieu professionnel (stage) 
 Tutorat par un parrain agriculteur

Regroupements
 Journées thématiques en présentiel

MAJ : 11/2022

 PARCOURS

Deux parcours possibles : 

Parcours en année scolaire
 Parcours particulièrement adapté :

- aux candidats proches géographiquement du     
 CFPPA Le Robillard

- aux candidats avec un projet de production cidr
 cole

 1 regroupement d’une journée par mois
 Ateliers complémentaires facultatifs
 Possibilité d’aménagement sur 18 mois

Parcours en année civile
 Parcours particulièrement adapté :

- aux candidats éloignés géographiquement du
  CFPPA Le Robillard
- aux candidats dont les productions supports
  choisies correspondent mieux à la saison
  (exemple : maraîchage)

 1 regroupement d’une semaine par trimestre soit 4 
regroupements / an

 Possibilité d’aménagement sur 18 mois
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Le Robillard

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) 

Formation diplômante - Formation continue en présentiel

 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

 LES SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 Début de la formation : septembre
 Le diplôme est obtenu pour 100% en épreuves 

terminales.

 INTERVENANTS

 Enseignants spécialisés et professionnels

 MODALITÉS PRATIQUES

 Hébergement et restauration sur site possibles

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 arti-
san ou négociant de produits cidricoles

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Être âgé d’au moins 18 ans
 Justifier d’un an d’activité professionnelle lors de la 

délivrance du diplôme
 Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (BP REA, CGEA 

ou en lien avec le diplôme) ou justifier d’une année 
de pratique professionnelle à temps plein dans l’agri-
culture

 Être sorti du système scolaire depuis au moins 1 an

 DURÉE

Formation présentielle dans
le centre organisateur 390h

Formation à distance 170h
Stage en entreprise (12 semaines) 420h

Total 980h

 FINANCEMENT

 Éligible CPF (code : 239749)
 Financement personnel
 Rémunération possible pendant la formation (Pôle 

Emploi, CIF, Contrat de professionnalisation)

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
« PRODUCTION CIDRICOLE »

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

Responsable de formation :
Frédéric VIEILLARD

MAJ : 11/2022
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02 31 42 61 06
cfppa.le-robillard@educagri.fr
www.cfppa.le-robillard.fr

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

 RÉUSSITE ET INSERTION

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

 Taux d’insertion : 88% (insertion de nos 
apprenants session 2021 à +6 mois)

 Taux de satisfaction : 86% (moyenne de 
satisfaction de nos apprenants session 2022 
toutes filières CFPPA confondues)

 MODULES DE FORMATION

La formation est organisée en 4 blocs de compétences. 
Il est possible de suivre un ou des blocs au choix. Les 
blocs peuvent être validés indépendamment.

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

MAJ : 11/2022

À consommer avec modération
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Bloc de compétences - UCARE - Formation à distanceLe Robillard

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) 

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

02 31 42 61 06
cfppa.le-robillard@educagri.fr
www.cfppa.le-robillard.fr

MAJ : 11/2022

Responsable de formation : 
Frédéric VIEILLARD  

 CONTENUS

 Présentation de la filière cidricole et quelques no-
tions autour du cidre

 Aspects théoriques : les différentes étapes d’élabora-
tion du cidre

- Le choix des fruits
- Le brassage
- La défécation
- La fermentation alcoolique
- La transformation malolactique
- La Clarifi cation
- La prise de mousse, évolution du cidre en 
bouteille

- Contrôles et analyses
 Aspects économiques et réglementaires spécifiques
 Aspects pratiques : dégustation, analyses, élaboration

 SATISFACTION

 Taux de satisfaction : 8 6% en 2022

  OBJECTIFS

 Connaître les principales caractéristiques de la filière 
cidricole

 Appréhender les techniques d’élaboration du cidre

 PUBLIC VISÉ

 Particulier
 Agriculteur producteur de fruits à cidre
 Agriculteur producteur intéressé par une diversifica-

tion
 Salarié agricole
 Stagiaire BPREA

 DURÉE

En présentiel 7h
À distance 63h

Total 70h

 FINANCEMENT

 840€ par personne
 Éligible CPF (code : 238071)
 Financement personnel

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formation Ouverte et À Distance (FOAD)
 Accessible sur plateforme Moodle « agriFOAD » en 

entrées sorties permanentes
 Accompagnement individuel

 MODALITÉS PRATIQUES

 Regroupement facultatif d’une journée au Robillard 
pour les aspects pratiques

FABRIQUER DU CIDRE
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Bloc de compétences - UCARE - Formation à distanceLe Robillard

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) 

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

02 31 42 61 06
cfppa.le-robillard@educagri.fr
www.cfppa.le-robillard.fr

MAJ : 11/2022

Responsable de formation : 
Frédéric VIEILLARD  

 CONTENUS

 Origine de la bière & analyse sensorielle : 
 - Histoire de la bière et défi nition légale
 - Notions de Ph et enzymes

 Les matières premières : 
 - Impacts des matières premières dans le 
produit fi ni : eau, malt, grains crus, houblon, 
levure et épices

 Du concassage à l’ébullition : 
 - Théorie sur les étapes du concassage à  
l’ébullition et les impacts occasionnés

 - Défi nition de l’amertume d’une bière
 - Application en brassin pédagogique

 Refroidissement et refermentation : 
 - Théorie sur les étapes du refroidissement à 
la refermentation et application en brassin 
pédagogique

 SATISFACTION

 Taux de satisfaction : 8 6% en 2022

 OBJECTIFS

 Comprendre l’ensemble des étapes permettant d’éla-
borer de la bière

 Appréhender la création d’une microbrasserie

 PUBLIC VISÉ

 Toute personne souhaitant créer une micro-brasserie
 Particulier
 Agriculteur
 Salarié agricole
 Stagiaire BP REA

 DURÉE

Formation pratique en entreprise 14h
À distance 56h

Total 70h

 FINANCEMENT

 1120€ par personne
 Éligible CPF (code : 238071)
 Financement personnel

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formation Ouverte et À Distance (FOAD)
 Accessible sur plateforme Moodle « agriFOAD » en 

entrées sorties permanentes
 Accompagnement individuel
 Applications pratiques en brassin pédagogique avec 

entreprise partenaire

 MODALITÉS PRATIQUES

 2 journées pratiques au sein d’une entreprise parte-
naire

 Formation théorique à distance

ÉLABORER DE LA BIÈRE ARTISANALE

À consommer avec modération
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Le Robillard

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) 

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

02 31 42 61 06
cfppa.le-robillard@educagri.fr
www.cfppa.le-robillard.fr

MAJ : 11/2022

CONDUIRE UN RUCHER 
DE MOINS DE 30 RUCHES

Bloc de compétences - UCARE - Formation à distance

 CONTENUS

 Règles d’implantation et d’aménagement d’un rucher
 Approche des différentes races et écotypes d’abeilles
 Organisation et réalisation des opérations liées à la 

conduite des colonies : nourrissement, suivi sanitaire, 
potentiel productif, prévention de l’essaimage, hiver-
nage

 Organisation et réalisation des opérations liées à la 
récolte :

 - Extraction du miel
 - Travail du miel
 - Conditionnement et stockage

 Principes et règles d’hygiène
 Mode de conduite de l’activité avec un cahier des 

charges de l’apiculture bio

 SATISFACTION

 Taux de satisfaction : 8 6% en 2022

 OBJECTIFS

 Mettre en place et conduire un rucher de moins de 
30 ruches

 PUBLIC VISÉ

 Particulier
 Agriculteur
 Salarié agricole
 Stagiaire BP REA

 DURÉE

En présentiel (tutorat) 14h
À distance 56h

Total 70h

 FINANCEMENT

 910€ par personne
 Éligible CPF (code : 238071)
 Financement personnel

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formation Ouverte et À Distance (FOAD)
 Accessible sur plateforme Moodle « agriFOAD » en 

entrées sorties permanentes
 Accompagnement individuel
 Validation d’un bloc de compétences du BP REA

Responsable de formation : 
Stéphanie COMMEAU 
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Bloc de compétences - UCARE - Formation à distanceLe Robillard

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) 

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

02 31 42 61 06
cfppa.le-robillard@educagri.fr
www.cfppa.le-robillard.fr

MAJ : 11/2022

Responsable de formation : 
Stéphanie COMMEAU  

 MODALITÉS PRATIQUES

 Ateliers pratiques à réaliser chez soi avec matériel 
simple de cuisine : production d’un gel, d’un sirop, 
d’un vinaigre et d’un macérât

 Visite facultative chez un producteur de proximité
 Regroupement : sortie botanique (reconnaissance de 

plantes sur le site du Robillard) et élaboration de 
plusieurs préparations (crème, pommade ou teinture 
mère...)

 CONTENUS

 Notions de base en botanique et phytothérapie
 Étude de quelques plantes courantes
 Connaissances sur l’usage des huiles essentielles
 Connaissances sur l’usage des eaux florales
 Connaissances sur l’usage des bourgeons
 Présentation et usage des produits de la ruche (cire, 

baume, etc.)
 Réglementation, mesures d’hygiène

 SATISFACTION

 Taux de satisfaction : 8 6% en 2022

 OBJECTIFS

Découvrir quelques utilisations de plantes aromatiques 
et médicinales et de produits de la ruche afin de réali-
ser à petite échelle des tisanes, sirop, macérât de 
plantes, etc.

 PUBLIC VISÉ

 Particulier
 Agriculteur
 Salarié agricole
 Stagiaire BP REA

 DURÉE

En présentiel 7h
À distance 63h

Total 70h

 FINANCEMENT

 910€ par personne
 Éligible CPF (code : 238071)
 Financement personnel

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formation Ouverte et À Distance (FOAD)
 Accessible sur plateforme Moodle « agriFOAD » en 

entrées sorties permanentes
 Accompagnement individuel

UTILISER LES PLANTES ET FABRIQUER 
DES PRODUITS NATURELS
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Bloc de compétences - UCARE - Formation à distanceLe Robillard

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) 

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

02 31 42 61 06
cfppa.le-robillard@educagri.fr
www.cfppa.le-robillard.fr

MAJ : 11/2022

Responsable de formation : 
Stéphanie COMMEAU  

 MODALITÉS PRATIQUES

 Regroupement de 5 jours à la ferme de Saint-Jean-le-
Blanc et visites de producteurs partenaires

 Prévoir stage en milieu professionnel (minimum 2 
semaines)

 CONTENUS

 Procédés de fabrication, matériel, conditionnement et 
réglementation :

  - des transformations Sèches
  - de la distillation
  - des transformations alcooliques
  - des transformations «grasses»
  - des autres transformations alimentaires
 Atelier de transformation : locaux, matériel, hygiène 

et sécurité (HACCP)
 Réglementation et démarche qualité

 SATISFACTION

 Taux de satisfaction : 8 6% en 2022

 OBJECTIFS

Transformer des plantes aromatiques et médicinales 
(PAM) issues de culture ou cueillette sauvage pour une 
valorisation optimale correspondant aux objectifs de 
l’entreprise, en cohérence avec la conduite de l’activité 
de production

 PUBLIC VISÉ

 Particulier
 Agriculteur
 Salarié agricole
 Stagiaire BP REA

 DURÉE

En présentiel 35h
À distance 105h

Total 140h

 FINANCEMENT

 1820€ par personne
 Éligible CPF (code : 238071)
 Financement personnel

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formation Ouverte et À Distance (FOAD)
 Accessible sur plateforme Moodle « agriFOAD » en 

entrées sorties permanentes
 Accompagnement individuel

TRANSFORMER LES PLANTES
AROMATIQUES ET MÉDICINALES
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Bloc de compétences - UCARE - Formation à distanceLe Robillard

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) 

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

02 31 42 61 06
cfppa.le-robillard@educagri.fr
www.cfppa.le-robillard.fr

MAJ : 11/2022

Responsable de formation : 
Céline LEMIGNIER  

 CONTENUS

 Définition de la bonne santé animale
 Notions de base de physiologie animale (bovins, 

équins, ovins, caprins, porcins, volailles)
 Les 3 piliers de la naturopathie animale
 Étude des différentes approches naturelles (plantes, 

manuelles, énergétiques, vibratoires...)
 Observation des déséquilibres de l’animal
 Usage des approches sur des déséquilibres courants
 Réglementation, mesures d’hygiène

 SATISFACTION

 Taux de satisfaction : 8 6% en 2022

 OBJECTIFS

 Connaître les bases des différentes approches natu-
relles de la santé animale (approches par les plantes, 
ostéopathie, homéopathie, etc.) et reconnaître les 
avantages et les limites.

 Observer les animaux ; identifier les déséquilibres et 
choisir la ou les approches adaptées afin de mettre 
en œuvre une stratégie de rééquilibrage.

 PUBLIC VISÉ

 Particulier
 Agriculteur
 Salarié agricole
 Stagiaire BP REA

 DURÉE

En présentiel 14h
À distance 56h

Total 70h

 FINANCEMENT

 910€ par personne
 Éligible CPF (code : 238071)
 Financement personnel

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formation Ouverte et À Distance (FOAD)
 Accessible sur plateforme Moodle « agriFOAD » en 

entrées sorties permanentes
 Accompagnement individuel
 Évaluation : entretien d’explicitation sur cas pratique

 MODALITÉS PRATIQUES

 Regroupement de 2 jours au Robillard: observations 
des animaux, cas concret, visites d’élevage

 Nombre de place limité à 16 participants

UTILISER UNE APPROCHE NATURELLE DANS
LA GESTION DE LA SANTÉ DE SES ANIMAUX


