Agriculture
- 4ème - 3ème de l'Enseignement Agricole
- 2nde Productions Conduite d'élevage et de Cultures

Bâtiment (par apprentissage)
- CAP Maintenance de Bâtiments de Collectivités

Horticulture et Agriculture

(par alternance et apprentissage)
- BAC PRO Productions Horticoles - Productions Florales
et
Légumières - Maraîchage
- CAPa Métiers de l'Agriculture "Horticulture, Production
Florale, Maraîchage, Pépinière"

Paysage

(par alternance et apprentissage)

- BAC PRO Aménagements Paysagers
-> 2nde Nature, Jardin, Paysage et Forêt
- BTSA Aménagements Paysagers
- CAPa Jardinier Paysagiste

Adulte
- Technicien agricole Production en agriculture biologique
- CAPa Jardinier Paysagiste
Notre Maison Familiale Rurale valorise régulièrement le
savoir-faire des étudiants lors de nombreuses manifestations
tout au long de la formation: participation à des concours
France, ventes à la serre, Florissimo, salons, forums...)
Les jeunes multiplient ainsi les expériences, les recontres et

Transport assuré depuis Vesoul, Besançon, Dole et Dijon.

MFR Chargey-lès-Gray
7 Rue Nationale, 70100 Chargey-lès-Gray
Tél. : 03 84 64 80 36 | Site : www.mfrchargey.fr
mfr.chargey-les-gray@@mfr.asso.fr
www.facebook.com/mfr.chargeylesgray
Etablissement privé en contrat avec le ministère de
l’Agriculture
CFA conventionné Conseil Régional de
Bourgogne - Franche-Comté

FORMATION TECHNICIEN AGRICOLE
PRODUCTION BIOLOGIQUE

FORMATION TECHNICIEN AGRICOLE
PRODUCTION BIOLOGIQUE
VOUS SOUHAITEZ

- Obtenir une qualification supplémentaire
- Créer ou reprendre une exploitation
- Être salarié agricole
- Mettre en place un atelier de diversification

CONDITIONS D'ACCÈS
- Avoir 18 ans et un projet d'installation ou de travail en
agriculture biologique.
- Avoir un projet professionnel défini nécessitant une
qualification.
- Être inscrit à Pôle Emploi et éligible au SPRF (Service
Public Régional de la Formation)

CONTENU DE LA FORMATION
Agronomie : La vie du sol et les connaissances biologiques
des plantes

ORGANISATION DE LA FORMATION
- 700 h en centre
- 700 h en entreprise
- Enseignement basé sur les visites d'exploitations,
interventions, journées et salons techniques,
observations sur parcelles, constitution de dossiers et de
suivis techniques

FINANCEMENT

La formation est financée et rémunérée (selon votre
situation) par le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté dans le cadre du SPRF. Elle est conduite en
partenariat avec la profession agricole et les organismes
de développement de l'agriculture biologique.

LA POLYVALENCE COMME ATOUT

- Acquisition d'une pratique et d'un savoir-faire lors des
stages en entreprise

STATUT
Stagiaire de la formation professionnelle continue

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Repas du midi
Possibilité d'hébergement à la semaine

Gestion de l'entreprise : Eléments comptables et financiers
Certification et législation : En production biologique et les
organismes agricoles
Etudes des fillières : Transformation, commercialisation
SSTA : Sauveteur Secouriste du Travail en millieu Agricole
Conduite de productions végétales : Grandes cultures,
maraîchage, petits fruits, arboriculture
Conduite de productions animales : Bovins lait et viande,
ovins, caprins, porçins, aviculture
Certiphyto (certificat individuel produits phytosanitaire)

Les Maisons Familiales Rurales sont des structures
d’éducation destinées aux jeunes et aux adultes souhaitant
apprendre un métier, autrement, par le biais de l’alternance.
Sous statut associatif, elles sont sous contrat avec l’État ou
les régions et sont gérées par un Conseil d’Administration
élu par les familles.

