
 Centre de Formation d’Apprentis de Courcelles-Chaussy

DESCRIPTIF
Le titulaire de ce diplôme conçoit, développe 
et gère l’installation ou la reconversion d’une 
exploitation en agriculture biologique. 

Il met en œuvre une production en respectant 
les cahiers des charges de l’agriculture 
biologique.

Il peut assurer une activité créatrice de valeur 
ajoutée en transformant et en commercialisant, 
par le biais de la vente directe, les produits 
biologiques issus de l’exploitation, dans le 
respect de la réglementation en vigueur et des 
impératifs commerciaux.

Niveau : IV
Durée : 1 an 
Voie de formation : apprentissage

CONDITIONS D’ADMISSION
 ` Avoir entre 15* et 30 ans (*possibilité de commencer la formation avant l’âge 

de 15 ans)
 ` Être titulaire au minimum d’un bac général, technologique ou 

professionnel ou d’un autre diplôme de niveau IV
 ` Avoir un contrat d’apprentissage
 ` Satisfaire à un entretien de motivation

CONTENU DE LA FORMATION
Unités capitalisables
 ` UC 1 : Organiser un système de production en respectant la 

réglementation et les principes de l’agriculture biologique
 ` UC 2 : Mettre en œuvre les techniques de production spécifiques à 

l’agriculture biologique
 ` UC 3 : Analyser les résultats technico-économiques des productions 

conduites en agriculture biologique et les conséquences d’une 
conversion
 ` UC 4 : Assurer la transformation et la mise en marché des produits 

biologiques issus de l’exploitation dans le respect de l’hygiène, de 
l’environnement, de la sécurité alimentaire et du travail, ainsi que 
de la réglementation commerciale

RYTHME DE LA FORMATION
 ` 16 semaines en centre de formation
 ` 36 semaines en milieu professionnel (dont 5 de congés payés)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le diplôme est délivré par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation après réussite du contrôle continu de chaque Unité 
Capitalisable (UC). Le candidat a cinq ans pour obtenir l’ensemble de 
ces unités. 

CS CONDUITE DE PRODUCTIONS EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE, TRANSFORMATION 
ET COMMERCIALISATION (CS CPABTC)
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SPÉCIFICITÉS
Moyens pédagogiques
 ` Centre de ressources
 ` Salles informatiques
 ` Exploitation agricole (ateliers de cultures bio) et 

service d’expérimentation
 ` Amphithéâtre 
 ` Mises en situation professionnelle, sorties pédagogiques
 ` Équipe de formateurs expérimentés et à l’écoute, 

interventions de professionnels 

Les + de la formation à Courcelles-Chaussy
 ` Individualisation du parcours de formation
 ` Préparation et passage du CACES
 ` Possibilité de stages à l’étranger

MÉTIERS VISÉS (H/F)
 ` Exploitant agricole
 ` Salarié agricole qualifié
 ` Conseiller / Technicien conseil en développement
 ` Technicien d’expérimentation
 ` Technicien de contrôle

Le titulaire de ce diplôme exerce son activité sur une 
exploitation agricole, dans des instituts techniques, 
laboratoires, centres de recherche et d’expérimentation, 
entreprises de service, chambres d’agriculture, etc.

POURSUITES DE FORMATION
Le certificat de spécialisation débouche sur la vie active 
mais il est possible de continuer à se former en préparant 
un BTS du secteur agricole. Le diplômé peut également 
compléter sa formation par un brevet professionnel (BP) 
ou un autre CS.

Exemples de poursuites de formations 
proposées à Courcelles-Chaussy 
 ` BTS Agronomie : Productions Végétales
 ` BP Responsable d’Entreprise Agricole
 ` BP Agroéquipement, Conduite et Maintenance des 

Matériels
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CONTACT & INSCRIPTION
Responsable de formation
Charlotte MICK
Mél : charlotte.mick@educagri.fr


