
Pour en savoir plus...
CLe réseau Agriculture Biologique sur Chlorofil : 
http://www.chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/

C Le réseau Agriculture Biologique de  l’Enseignement Agricole : 
http://www.reseau-formabio.educagri.fr/

C Base de données des acteurs de la BIO : www.abiodoc.com

C Le site CRIPT et EAP PACA : http://www.eapcriptpaca.educagri.fr/

FORMATIONS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE, 
En Région Provence Alpes Côte d’Azur

Un réseau d’établissements vous propose des

BPREA, orientation maraichage
Licence Pro ABCD et Certificat de Spécialisation AB
BTSA production horticole et viticulture-œnologie

BPREA (Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole )

BPREA Apiculture*
BPREA maraîchage et viticulture

BPREA (maraichage, arboriculture, 
horticulture/pépinière)
CAPA Productions (florales, 
légumières ou pépinières)

BTSA production horticole et 
Bac Pro production horticole*

Vins

Huile d’Olive

Légumes

Légumes (en conversion)

Pommes (en conversion)

Miel

Productions AB
des exploitations
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Brevet Professionnel

La formation vise à vous permettre d’acquérir les  
 compétences pour :

○ Créer une exploitation, 
○ Produire, transformer et commercialiser les produits,
○ Gérer, conduire et diversifier une explotation,
○ Exercer une activité dans le secteur agricole ou para 
agricole.

La formation complète comprend  31 semaines en centre et 
8 semaines de stage pratique en moyenne (selon candidat et 
pré-acquis).

Les débouchés : Chef d’exploitation, Chef de culture, 
Salarié dans les secteurs agricoles et para agricole.

Source : M. Pereira, ADFPA05

CFPPA DE 
DIGNE-CARMEJANE 
(maraîchage)
Route d’Espinouse
04510 LE CHAFFAUT
( TEL 04.92.34.60.56
)FAX  04.92.30.35.13 
+E-MAIL
cfppa.digne@educagri.fr

CFPPA D’ANTIBES 
(maraichage, arboriculture, 
horticulture/pépinière)
( TEL 04.92.91.02.33
)FAX 04.93.33.79.05
+E-MAIL 
cfppa.antibes@educagri.fr 

ADFPA 05 (Production d’animaux de bou-
cherie, production laitière, maraîchage)
10 rue des Silos - 05000 Gap
( TEL 04.92.52.15.15

CFPPA AGRICAMPUS 
(apiculture)
32, chemin Saint-Lazare
83400 HYÈRES
( TEL 04.94.00.55.55
)FAX 04.94.00.55.56
+E-MAIL cfppa.hyeres@educagri.fr

CFPPA DE VALABRE 
(maraichage et viticulture)
Chemin du moulin de fort 
13548 GARDANNE cedex
( TEL 04 42 58 46 41
)FAX 04 42 58 46 67
+E-MAIL cfppa.aix-valabre@educagri.fr

CETTE FORMATION EST PROPOSEE PAR LES ETABLISSEMENTS SUIVANTS

Les conditions d’entrée :
○ En apprentissage : Vous avez entre 16 et 26 ans et vous êtes 

titulaire d’un CAPA/CAP, OU Vous avez suivi une 2nde ou un 
BEPA/BEP en intégralité,
○ En formation continue : Vous êtes demandeur d’emploi ou 
salarié.

Orientation Agriculture Biologique
Responsable d’Exploitation Agricole (BP REA)



En formation initiale après un baccalauréat scientifique, 
technique ou professionnel, quel que soit votre 
établissement d’origine et votre lieu de résidence, vous 
pouvez vous inscrire en BTS Production horticulture et 
viticulture-oenologie au Lycée Pétrarque (lycée agricole 
public non sectorisé). 

Les conditions d’entrée :L’admission relève de la 
procédure nationale Admission  Postbac.

Source : D. Jammes, Bio de Provence,

Orientation Agriculture Biologique

LYCÉE FRANÇOIS PÉTRARQUE - AVIGNON
(TEL 04 90 13 43 13
)FAX 04 90 13 43 00
+E-MAIL legta.avignon@educagri.fr

Cette formation professionnelle (possible en apprentissage 
ou en formation continue) vous permettra l’acquisition de 

savoirs et savoir-faire pour réaliser l’ensemble des opérations 
techniques professionnelles nécessaires à la production 
de légumes, de fleurs, de plantes vertes ou de végétaux de 
pépinières.

Les débouchés : Ouvrier qualifié dans des exploitations de 
production de légumes, fleurs, plantes vertes, ou végétaux de 
pépinières.

Les conditions d’entrée :
○ En apprentissage :  Vous avez entre 16 et 26 ans OU
vous avez 15 ans et vous avez suivi une classe de 3ème en 
intégralité
○ En formation continue : Vous êtes demandeur d’emploi ou 
salarié

CAPA production(Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole)

Source : V. Hecht, CFPPA Antibes

(horticulture et viticulture-oenologie)BTS production

CFPPA ANTIBES
( TEL 04.92.91.02.33
)FAX 04.93.33.79.05
+E-MAIL cfppa.antibes@educagri.fr

Orientation Agriculture Biologique



Licence PRO ABCD 
(Agriculture Biologique Conseil et Développement)

Cette formation vous permet d’acquérir les  
compétences pour exercer les fonctions de : 
Conseiller(e) d’entreprise dans les domaines du 
développement agricole, de la production, de la 
transformation, de la commercialisation. 
 Contrôleur(-euse) pour la certification. 
Gérant(e) d’entreprise TPE, PME : 
responsable de département ou d’unité.

CS (Certificat de Spécialisation) 

La formation vous permet d’acquérir des compétences et un diplôme attestant de 
capacités à conduire des productions en agriculture biologique, en transformation 
et en commercialisation .
Vous pourrez ainsi développer les productions végétales au sein d’une entreprise 
(en installation ou en conversion), comme chef d’exploitation ou responsable 
salarié(e), gérer la transformation et la commercialisation des produits issus de 
l’exploitation agricole.

Les conditions d’entrée : 
- Avoir 18 ans ou plus.
- Avoir une formation en agriculture de niveau IV (bac pro ou BP REA), ou avoir 
une année d’expérience professionnelle dans le secteur de la production agricole. 
- Satisfaire au positionnement d’entrée (test et entretien).

CFPPA DE VAUCLUSE - BP 274 84208 CARPENTRAS CEDEX
(TEL 04 90 60 80 90
)FAX 04 90 60 93 78
+E-MAIL cfppa.carpentras@educagri.fr

Source : F..Degache, CRIPT PACA.

Les conditions d’entrée : 
En formation continue : 
- Demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle, etc. 
- Techniciens, cadres, salariés d’entreprises, agents de développement, etc. 
- Contrats de professionnalisation, congés individuels de formation. 
Modalités d’admission :
Dossier téléchargeable sur :  www.univ-bpclermont.fr

Conduite de productions et commercialisation en AB (niveau IV)

 CES DEUX FORMATIONS SONT PROPOSÉES PAR


