
 TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

Objectifs :Objectifs :  
 Former des ouvriers polyvalents de fabrication de produits alimentaires capables de : 

 D’approvisionner une ligne de fabrication 

 Conduire un poste de fabrication 

 Assurer une maintenance prévention 

 Repérer tout dysfonctionnement 
 

Conditions d’admissionConditions d’admission  :: 
 Faire valider son projet par la mission locale (la plus proche de votre domicile) pour les 

jeunes de 18 à 26 ans 

 Etre sorti du système scolaire depuis plus d’un an et répondre aux critères fixés par le 

Conseil Régional de Bourgogne 

 Demander un dossier de pré-inscription au CFPPA, le remplir et le rapporter accompa-

gné d’une lettre de motivation et d’un CV 

 Formation financée par le Conseil Régional Bourgogne Franche comté, le FSE et le 

FPSPP. 
 

Public concernéPublic concerné  :: 
 Jeunes et adultes intéressés par les métiers de l’agro-alimentaire, sortis de formation 

initiale depuis plus d’un an, sans qualification de niveau V et souhaitant intégrer une 
formation qualifiante par alternance (formation en centre et en entreprise) 

 

Présentation de la formation :Présentation de la formation : 
 Cette formation  se déroule par Unités Capitalisables (UC) et comprend : 

       800 heures de formation au CFPPA  et  400 heures de formation en entreprise  

 STAGE EN ENTREPRISE : découverte du monde professionnel et du métier envisagé, 

acquisition de savoir faire professionnel 

 

 POURSUITE D’ETUDES :  

Bac professional Bio-Industries de Transformation par la voie de l’apprentissage 

Brevet Professionnel Transformation des Aliments en contrat de professionnalisation 
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module 1 SITUER un atelier de production  dans l'organisation économique de l'entreprise et de son environnement 

module 2 
EXPLIQUER les principes technologiuques  de préparation,  fabrication et conservation des produits et INTER-
PRETER une fiche technique de production à l'aide de connaissances scientifiques et techniques simples 

module 3 PARTICIPER aux activités de la vie sociale,  civique et professionnelle  

module 4 CONDUIRE une ou plusieurs machines  automatisées de fabrication ou de conditionnement 

module 5 S'EXPRIMER et COMMUNIQUER par oral et par écrit  dans des situations de la vie sociale et professionnelle 

moduel 6 INTERPRETER un dossier technique descriptif de l'installation et de l'exploitation d'une machine ou plusieurs 

module 7 MOBILISER des connaissances mathématiques en vue de résoudre des problèmes simples de la vie sociale et 

module 8 JUSTIFIER et APPLIQUER  les prinicpes élémentaires d'HYGIENE, de SECURITE et d'ERGONOMIE appliquée 

module 9 APPROFONDIR des savoir faire 

module 10 APPROFONDIR des connaissances en informatique 
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Objectifs du stage en entreprise :Objectifs du stage en entreprise :  
 Prendre contact avec le milieu dans lequel le signataire exercera sa future activité 

professionnelle 

 Se familiariser avec d’autres techniques gestuelles que celles proposées au centre et  se 

rendre compte des possibilités d’adaptation d’une entreprise à l’autre 

 Selon les periods les objectifs sont personnalisés. 
 

L’individualisation :L’individualisation : 
 Certaines unités peuvent être validées en début de formation, la durée du parcours diffère 

donc selon les cas.  

Une partie de la formation peut être suivie en FOAD (Formation Ouverte A Distance) 

 Les acquis professionnels et le niveau de formation seront donc autant que possible 

adaptés aux besoins du candidat. 

 La formation est basée sur des cours théoriques, des travaux pratiques réalisés à la Halle 

Technologique, des visites d’entreprises Agro alimentaires pour découvrir un autre contexte 

professionnel. 
 

 La formation :La formation :  
La formation est basée sur des travaux pratiques réalisés sur une entreprise agro-alimentaire couplés à 
des visites d’entreprises pour découvrir un autre contexte professionnel et des cours théoriques.   
 

Démarche Qualité Démarche Qualité  Application du décret  

1 L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au public formé 

2 L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics 

3 L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de formation 

4 La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge de la formation 

5 Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès, et les résultats obtenus 

6 La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires 

  

Résultats aux examens Résultats aux examens : 85% (moyenne sur  5 ans)  
  

Débouchés : Débouchés :  80% (taux moyen d’insertion) 
  

Conditions d’inscription :Conditions d’inscription :  
  Un dossier de préinscription accompagné d’une lettre de motivation et d’un curriculum-vitae  

  Photocopie de votre carte d’identité, du dernier diplôme obtenu ou relevé de notes 

  Une photo d’identité 
 

Frais de formation : Frais de formation :   
  Gratuit pour les stagiaires de la formation professionnelle 

  Frais d’inscription de 150€ pour CIF et hors conventionnement 
 

Contact :Contact :  
  William SEPREY coordonnateur de la formation  

  Par téléphone 03 80 71 80 15 ou 03 80 71 80 40 

  Par email : cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr 
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