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Le CENTRE de FORMATION PROFESSIONNELLE et de 
PROMOTION AGRICOLE (CFPPA) est un des centres 
constitutifs de l’EPL LA BAROTTE Haute Côte d’Or, 
établissement public du Ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt.  
 

HISTORIQUE : 
 

Le centre de reconversion a été créé en 1963, il avait 
pour vocation la reconversion professionnelle en 
mécanique des exploitants agricoles.  
En 1971, le centre de reconversion devient : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 
la Barotte.  
Depuis, nous  avons diversifié nos thèmes de formations afin de répondre favorablement au 
développement économique et social de notre région rurale. 
 

ACTIVITÉ PRINCIPALE DU CFPPA : 
 

Le CFPPA propose divers parcours de formations, qualifiantes, longues ou courtes, pour adultes et un 
accompagnement et des modalités pédagogiques personnalisés dans les secteurs de l’agriculture, de la 
logistique, des services et des travaux publics.  
 

PEDAGOGIE : 
 

Le CFPPA propose une pédagogie adaptée et intuitive, notamment en alliant théorie et pratique. Pour 
cela, il s’appuie sur les différentes plateformes pédagogiques telles que : 
 

 Salles de cours équipées de vidéoprojecteurs 
 1 salle de cours dédiée aux besoins de l’aide à la personne 
 Plateforme d’apprentissage à la conduite et engins de travaux publics. 
 Salle équipée de 8 simulateurs de conduite d’engins de travaux    

            publics en réseaux 
 Atelier mécanique  
 Exploitation agricole 
 Centre équestre 
 1 plateforme logistique 
 1 Atelier pédagogique personnalisé 
 1 antenne à Montbard 

 
Le CFPPA est certifié par Veritas de la qualification d’organisme testeur de CACES®  
R 389 - chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, catégorie 1,3 et 5 
R 372m – Engins de chantier, catégorie 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10  
Activité sur site ou hors site. 
 
 

Hébergement, restauration 
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Nous  proposons divers parcours de formation, un accompagnement et des modalités pédagogiques 

personnalisés dans les secteurs de l’agriculture, de la logistique, des services et des travaux publics.  

Le CFPPA La Barotte propose des formations diplômantes ou qualifiantes, longues ou courtes, pour 

adultes. 

Les actions sont majoritairement conventionnées par les financeurs publics (Conseil Régional et Pôle-

Emploi) et/ou co-finacées par le Fonds Social Europpéen et le Fonds Paritaire.  

Elles s’adressent principalement aux demandeurs d’emploi, toutefois, elles peuvent être financées par 

votre Compte Personnel de Formation (CPF) ou d’un Congé Individuel de Formation (CIF). 

Les apprenants bénéficient d’une prise en charge financière pour toute la durée de la formation. 
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Brevet Professionnel RESPONSABLE D’ENTREPRISE 
HIPPIQUE (BP R.E.H)  
 

Code NSF : 212 – DIPLÔME INSCRIT AU RNCP CODE 14518 - Fiche ROME G1403 – 
FORMACODE 21052  
 

Formation en alternance de 1200 heures dont 920 heures en centre et 280 
heures en stage pratique, financée par le Conseil Régional Bourgogne 
Franche-Comté et le Fonds Social Européen. 
 

Le BP Responsable d’Entreprise Hippique (REH) est un diplôme de niveau IV du Ministère de l’Agriculture. Il prépare 
le candidat à la gestion et la conduite d’une entreprise équestre et lui apprend les tâches de la vie quotidienne de 
l’entreprise.  
Il permet d’acquérir les connaissances théoriques et les compétences dans les métiers du cheval. 
 

Diplôme accessible par évaluation d’Unités Capitalisables (UC), indépendantes les unes des autres et pouvant être 
obtenues dans n'importe quel ordre. Le diplôme est délivré dès lors que la totalité des UC qui le constituent est 
obtenue. 
 

12 places  – Début de l’action : Octobre 2017 

 
 

Brevet Professionnel RESPONSABLE D’EXPLOITATION AGRICOLE (BP R.E.A) 
 

Code NSF : 210 – DIPLÔME INSCRIT AU RNCP CODE 14927 - Fiche ROME A1416 et A1407 – FORMACODE 21052  
 

Formation en alternance de 1200 heures dont 920 heures en centre et 280 heures en stage pratique, financée par le 
Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté et le Fonds Social Européen. 
 

Le BP Responsable d’Exploitation Agricole (REA) est un diplôme de niveau IV 
du Ministère de l’Agriculture. Il prépare le candidat à la gestion et la conduite 
d’une exploitation Agricole et lui apprend les tâches de la vie quotidienne de 
l’entreprise. Il permet d’acquérir les connaissances théoriques et les 
compétences dans les métiers de l’Agronomie et du Vivant. 
 

Diplôme accessible par évaluation d’Unités Capitalisables (UC), 
indépendantes les unes des autres et pouvant être obtenues dans 
n'importe quel ordre. Le diplôme est délivré dès lors que la totalité des    
UC qui le constituent est obtenue. 
 

12 places – Début de l’action : Octobre 2017 

 
 

Brevet professionnel Agricole TRAVAUX DE CONDUITE ET D'ENTRETIEN DES ENGINS 
AGRICOLE  (BPA T.C.E.E.A) 
  

Code NSF : 210 – DIPLÔME INSCRIT AU RNCP CODE 5833 - Fiche ROME A1101 – FORMACODE 21011  
 

Formation en alternance de 1200 heures dont  850 heures en centre et 350 heures en stages pratiques, financée par 
le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté et le Fonds Social Européen.  
 

Le BPA TCEEA est un diplôme de niveau V du Ministère de l’Agriculture.  
 

Il prépare le candidat à la réalisation des travaux agricoles mécanisés de l'exploitation, à 
la réalisation des activités d'ouvrier qualifié dans le domaine agricole et para-
agricole, à utiliser les machines agricoles dans le respect des règles de sécurité et 
de l'environnement. 
 

Diplôme accessible par évaluation d’Unités Capitalisables (UC), 
indépendantes les unes des autres et pouvant être obtenues dans n'importe 
quel ordre. Le diplôme est délivré dès lors que la totalité des UC qui le 
constituent est obtenue. 
 

8 places– Début de l’action : Octobre 2017 

http://www.labarotte.educagri.fr/fileadmin/user_upload/photo/CFPPA/1-TCEEA.pdf
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Certification d’Aptitude Professionnelle agricole JARDINIER PAYSAGYSTE 
 

Code NSF : 214 – DIPLÔME INSCRIT AU RNCP CODE 24928 - Fiche ROME A1203 et A1202 – FORMACODE 21446 
 

Formation en alternance de 1190 heures dont  840 heures en centre et 350 heures en stages pratiques, financée par 
Pôle-Emploi. 
 

Le CAPa Jardinier Paysagiste est un diplôme de niveau V du Ministère de l’Agriculture. Il prépare le candidat à : 
l’acquisition des connaissances et compétences professionnelles liées à la 

réalisation des                                                          travaux  paysagers ; 
l’élaboration d’un projet d’insertion professionnelle ; savoir se situer 
dans un cadre social et réglementaire ;  la connaissance et le respect 
des règles d’hygiène et de sécurité au travail ; l’identification de l’impact 
environnemental des activités d'aménagements paysagers. 
 

Diplôme accessible par évaluation d’Unités Capitalisables (UC), 
indépendantes les unes des autres et pouvant être obtenues dans 
n'importe quel ordre. Le diplôme est délivré dès lors que la totalité des 
UC qui le constituent est obtenue. 

 
 

AGENT DE SCIERIE 
  

Code NSF : 234 – Fiche ROME H2205 – FORMACODE 21045  
 

Formation en alternance de 630 heures dont 420 heures en centre et 
210 heures en stage pratique, financée par le Conseil Régional 
Bourgogne Franche-Comté et le Fonds Social Européen. 
 

Action de formation professionnalisante, visant à acquérir les 
compétences nécessaires pour travailler au sein des entreprises de 
première transformation du bois (scieries) comportant 
éventuellement une unité de fabrication industrielle de produits 
divers (palettes, emballages, lames de parquet, charpentes...).                
 

La formation permet d’acquérir l'UCARE 8 du « BPA travaux  forestiers 
spécialités conduite de machines forestières et travaux sylvicoles ». Le 
stagiaire validera aussi les CACES R389m des catégories 3 et 4 et le Brevet Sauveteur 
Secouriste du Travail 
 

Cette unité est constitutive d’un diplôme. Chaque unité acquise est valable 5 ans. Il est donc possible de poursuivre 
son parcours de formation, dans un autre cadre, afin d’obtenir les unités suivantes. 
 

8 places – Début de l’action : Septembre 2017 

 
TAILLE ET TRAVAUX DE LA VIGNE 
  

Code NSF : 211 – Fiche ROME A1416 et A1405 – FORMACODE 21053  
 

Formation en alternance de 350 heures dont 245 heures en centre et 105 heures en stage pratique, financée par le 
Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté et le Fonds Social Européen. 
 

Action de formation professionnalisante, visant à acquérir les connaissances de base relatives au secteur de la 
viticulture, à maîtriser les techniques de  taille de la vigne pratiquées localement, et à 
comprendre et réfléchir la taille avec un objectif de production fixé par l’exploitant. 
  

La formation permet d’acquérir une unité capitalisable du diplôme BPA Travaux de la 
Vigne et du Vin, spécialité travaux de la vigne. Il s’agit de l’UC S2 de la spécialité 

Travaux de la vigne : Réaliser les tailles de production, de restructuration et de 
formation suivant le système de taille pratiqué localement. Cette unité est 

constitutive d’un diplôme qui en compte 10. Chaque unité acquise est valable 
5 ans. 

Il est donc possible de poursuivre son parcours de formation, dans un autre cadre, 
afin d’obtenir les unités suivantes. 

 

8 places – Début de l’action : Novembre 2017 

http://www.labarotte.educagri.fr/fileadmin/user_upload/photo/CFPPA/3-Travaux_de_la_vigne.pdf
http://www.labarotte.educagri.fr/fileadmin/user_upload/photo/CFPPA/3-Travaux_de_la_vigne.pdf
http://www.labarotte.educagri.fr/fileadmin/user_upload/photo/CFPPA/3-Travaux_de_la_vigne.pdf
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C.A.P.T.A.V (C.A.P. Transports d'Animaux Vivants) 
 

Formation de 14h par espèce (Ovins, bovins, 
équins). Possibilité de financement via le 
Fonds Paritaire ou le Compte Personnel de 
Formation. 
  

Cette action a pour objectif de répondre à la 
règlementation européenne qui impose à tout 
professionnel transportant des animaux 
vivants au de-delà de 65 kms, dans le cadre 
d’une activité économique, de posséder le 
CAPTAV. 
 

Si le candidat répond aux exigences des tests, 
une attestation de réussite est remise par le 
CFPPA à l’issue de la formation. Cette attestation est nécessaire pour obtenir le CAPTAV auprès de la DDPP 
(Direction Départementale de la Protection de la Population)  
 

Centre habilité pour les espèces suivantes : Ovins, Bovins et Équins selon Arrêté du 06 juin 2016 
 

 
 

CERTIPHYTO 
 

Formation de 14 à 21 heures selon le certificat (décideur ou opérateur). Possibilité de financement via le 
Fonds Paritaire ou le Compte Personnel de Formation. 
 

Notre action permet au candidat : d’être capable d’identifier et d’évaluer les risques liés à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques pour les personnes comme pour l’environnement ; d’être capable de 
mettre en place des mesures de prévention par des stratégies pour réduire l’utilisation de ces produits. 
 

La validation s’effectue à la suite de la formation par une vérification des connaissances, d’une 
heure,  comprenant vingt questions (pour le certificat Opérateur), trente questions (pour le certificat 
Décideur) portant sur le programme de formation du certificat visé.  
 
Pour valider la vérification des connaissances, douze réponses justes sur les vingt questions, ou quinze sur 
trente, sont exigées. Les candidats ne validant pas ces réponses suivent une journée de formation 
complémentaire de consolidation des connaissances, à partir du programme de formation de la catégorie 
de certificat postulée. 
 
Centre agréé conformément à l’arrêté du 21/10/2011 relatif aux conditions d’habilitations des organismes 
de formation prévu à l’article R.254-14 du Code Rural de la pêche maritime pour la formation et le certificat 
d’utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutique :  

- Décideurs travaux et services 
- Opérateurs travaux et services 
- Applicateurs de collectivités territoriales 
- Applicateurs opérationnels de collectivités territoriales 

 

 
 
 
 

http://www.labarotte.educagri.fr/fileadmin/user_upload/photo/CFPPA/4-CAPTAV.pdf
http://www.labarotte.educagri.fr/fileadmin/user_upload/photo/CFPPA/4-CAPTAV.pdf
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CACES® R 389  
 
CACES® R 389 Catégorie 1 : transpalettes à conducteur porté et 
préparateurs de commandes au sol - Code Certif info n°55676 
CACES® R 389 Catégorie 3 : Chariots élévateurs en porte à faux de 
capacité ≤ à 6 tonnes - Code Certif info n°55675 
CACES® R 389 Catégorie 5 : Chariots élévateurs à mât rétractable - Code 
Certif info n°55827 
  
Formation de 3 à 5 jours  par catégorie. Possibilité de financement via le 

Fonds Paritaire ou le Compte Personnel de Formation. 
 
Cette action a pour objectif d’acquérir les compétences 
théoriques et pratiques de conduite des chariots 
automoteurs à conducteur porté en respectant les règles 
de sécurité tant pour les personnes que pour le matériel, 
conformément aux dispositions légales. 
A l’issue de la formation, les participants sont capables 
d’appliquer les règles de sécurité liées à la fonction de 
conducteur de chariot élévateur. 
 
Si le candidat répond favorablement aux tests (théorique et 
pratique), ces capacités sont formalisées par la délivrance d’un 
CACES® R 389 correspondant à la ou aux catégorie(s) 
demandées.  
Cette attestation est valable 5 ans.  
Tous les 5 ans, le candidat doit donc procéder au recyclage de ses CACES® par 2 jours de formation.  

 
  

VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE 
 
La VGP des matériels et accessoires de levage est une obligation inscrite au Code du Travail. 
Toute entreprise doit pouvoir présenter les rapports si nécessaire. 
 
Formation de 7h. Possibilité de financement via le Fond Paritaire ou le Compte Personnel de Formation. 
 

Cette formation a pour objectif l’acquisition des connaissances et du 
savoir-faire afin d’être autonome dans les Vérifications Générales 
Périodiques du matériel. 
 

A l’issue, une attestation sera délivrée aux candidats. 

 

 

http://www.labarotte.educagri.fr/fileadmin/user_upload/photo/CFPPA/9-caces.pdf
http://www.labarotte.educagri.fr/fileadmin/user_upload/photo/CFPPA/10-VGP.pdf
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CAPa  SERVICES AUX PERSONNES et VENTE en ESPACE 
RURAL (CAPa SAPVER) 
 

Code NSF : 330 – DIPLÔME INSCRIT AU RNCP CODE 25085 - Fiche ROME 
2330 – FORMACODE 42056 et 34525. 
 

Formation en alternance de 1197 heures dont  798 heures en centre 
et 399 heures en stages pratiques, financée par le Conseil Régional 
Bourgogne Franche-Comté et le Fonds Social Européen. 
 

Le CAPa SAPVER est un diplôme de niveau V du Ministère de 
l’Agriculture. Il prépare le candidat aux objectifs suivants : 
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques dans les métiers de services en milieu rural  (services 
aux personnes, accueil, vente, animation, tourisme) 
Offrir une polyvalence vers l'emploi en permettant le cumul d'activités 
S'exprimer et communiquer par oral et par écrit dans des situations de la vie professionnelle et sociale 
Mobiliser des connaissances mathématiques, des méthodes de raisonnement afin de résoudre des 
problèmes issus de situations professionnelles ou issus de la vie courante 
Avoir conscience des droits, des devoirs et responsabilités du citoyen à partir des différentes approches de 
l'environnement social 
Se situer dans l'environnement socio-économique 
Maîtriser les données scientifiques essentielles nécessaires à la compréhension des techniques 
professionnelles 
Mettre en œuvre, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les techniques liées aux services aux  
personnes, à l'accueil et à la vente 
 

Diplôme accessible par évaluation d’Unités Capitalisables (UC), indépendantes les unes des autres et 

pouvant être obtenues dans n'importe quel ordre. Le diplôme est délivré dès lors que la totalité des UC qui 
le constituent est obtenue. 
 

10 places – Début de l’action : Octobre 2017 – Lieu : Montbard 

 
 

DISPOSITIF EN AMONT DE LA QUALIFICATION (DAQ) 
 

Le DAQ est un dispositif qui intervient en amont de la qualification 
et qui s’inscrit dans le cadre du Service Public de la Formation 
Professionnelle Continue mis en place par le Conseil Régional de 
Bourgogne Franche-Comté. 
 
La durée est fonction du parcours, des besoins et des objectifs de 
chacun, elle ne pourra cependant pas excéder 650 heures. L’action 
est proposée sur Chatillon Sur Seine et Montbard 

  

Ce dispositif a pour principaux objectifs d’initier et d’accompagner le candidat vers un parcours de 
formation qualifiant, de mettre en place les conditions nécessaires à la sécurisation du parcours et de 
favoriser l’insertion professionnelle. 
 

A l'issu du parcours, l'accès à la formation qualifiante peut être envisagé sous réserve des validations aux 
tests d'entrées de l'organisme de formation  
 
Contacter la Mission Locale ou Pôle-Emploi  

http://www.labarotte.educagri.fr/fileadmin/user_upload/photo/CFPPA/11-SERVICE_EN_MILIEU_RURAL.pdf
http://www.labarotte.educagri.fr/fileadmin/user_upload/photo/CFPPA/11-SERVICE_EN_MILIEU_RURAL.pdf
http://www.labarotte.educagri.fr/fileadmin/user_upload/photo/CFPPA/12-PAQ.pdf
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CONDUITE D'ENGINS DE TRAVAUX PUBLIC ET DE 
GENIE RURAL (Titre Homologué) 
 

 APPRENTISSAGE 
 CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
 DEMANDEUR D’EMPLOI 

 

Code NSF : 231U – DIPLÔME INSCRIT AU RNCP CODE 2421 - Fiche 
ROME F1302 – FORMACODE  43211 
 

Formation en alternance de 1047 heures dont  746 heures 
en centre et 301 heures en stages pratiques, financée par le 
Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté et le Fonds 
Social Européen. 

 

Le Titre Homologué est un diplôme de niveau V du Ministère de l’Agriculture.  
 

Le conducteur d’engins participe à la plupart des chantiers, où il conduit et entretient les engins utilisés 
pour les travaux de terrassement, de nivellement et de mouvement des matériaux. Ces matériels sont 
essentiellement les pelles hydrauliques, les chargeuses pelleteuses, les niveleuses, les bulldozers, les 
tombereaux, les compacteurs. Il est capable d'utiliser les savoirs de base dans le milieu professionnel, 
maîtrise la topographie et optimise son temps et la consommation de l'engin. 
 

La validation du Titre homologué CONDUCTEUR D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE RURAL 
Niveau V validera également l’obtention des CACES® R372 m selon spécialité, jusqu’à 3 inclus dans cette 
formation  
 

Apprentissage : 26 places – Début de l’action : Septembre 2017 
Contrat de professionnalisation : 15 places – début de l’action : Septembre 2017 
A destination des demandeurs d’emploi : 12 places – début de l’action : Novembre 2017 et Février 2017 (2 
sessions par an) 

 
 

CONDUCTEUR D'ENGINS MAÇON VOIRIE RÉSEAUX DIVERS 
 

Code NSF : 232 – Fiche ROME F1702  
 

Formation en alternance de 651 heures dont  546 
heures en centre et 105 heures en stage pratiques, 
financée par le Conseil Régional Bourgogne 
Franche-Comté et le Fonds Social Européen. 
 

La formation vise à professionnaliser des publics 
en recherche d’emploi qui ont une connaissance, 
par une première expérience professionnelle, du 
secteur des travaux publics  ou d’un secteur 
connexe en termes de conditions de travail. 
L’objectif n’est pas tant l’obtention d’une 
certification mais  davantage l’acquisition de compétences propres à  plusieurs métiers.  
 

La réussite de cette formation se concrétisera par un Certificat de compétences professionnelles visant le 

bloc de compétence n°1 de la fiche n° 391 - Poser des bordures et des caniveaux (CCP 1. Poser des bordures, 

des caniveaux, des pavés  autobloquants et des dalles de circulation en béton). 

8 places – Début de l’action : Février 2018 
 

http://www.labarotte.educagri.fr/fileadmin/user_upload/photo/CFPPA/20-CEMVRD.pdf
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CACES® R372m 
  

Agréé par le Bureau VERITAS, notre centre est habilité à former et tester les candidats aux CACES® selon la 
Recommandation 372 modifiée. 
 

La durée de formation sera fonction des compétences déjà acquises ou non par catégorie. Possibilité de 
financement via le Fonds Paritaire ou le Compte Personnel de Formation. 
Le CFPPA La Barotte dispense les formations et tests des CACES® R372m catégories 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 

et 10.  
 

Cette action a pour objectifs d’acquérir les compétences 
théoriques et pratiques de conduite des engins de travaux 
publics en respectant les règles de sécurité tant pour les 
personnes que pour le matériel, conformément aux 
dispositions légales. 
A l’issue de la formation, les participants sont capables 
d’appliquer les règles de sécurité liées à la fonction de 
conducteur d’engins. 
 

Si le candidat répond favorablement aux tests (théorique et 
pratique), ces capacités sont formalisées par la délivrance 

d’un CACES® R 372m correspondant à la ou aux catégorie(s) demandées.  
Cette attestation est valable 10 ans.  
Tous les 10 ans, le candidat doit donc procéder au recyclage de ses CACES®.  
 

Nous contacter pour votre projet 

 
 

AIPR – AUTORISATION D’INTERVENTION A PROXIMITE DES RESEAUX 
 

Les compétences acquises par un salarié intervenant dans la préparation ou l’exécution de travaux à 
proximité des réseaux se concrétisent par l'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) 
que lui délivre son employeur. Trois catégories de personnes doivent disposer d’une AIPR : 
 

- profil "concepteur" : salarié du maître d'ouvrage ou du maître d’œuvre devant intervenir en préparation 
ou suivi des projets de travaux. Pour tout projet de travaux, au moins un salarié du maître d’ouvrage ou de 
l’organisme intervenant pour son compte, doit être identifiable comme titulaire d’une AIPR « concepteur ». 
En outre, pour tout prestataire en localisation des réseaux ou en récolement de réseaux neufs voulant être 
certifié, au moins une personne doit être titulaire d’une AIPR « concepteur ». 
 

- profil "encadrant" : salarié de l'entreprise de travaux intervenant en préparation administrative et 
technique des travaux (chef de chantier, conducteur de travaux). Pour tout chantier de travaux, au moins 
un salarié de l’exécutant de travaux doit être identifiable comme titulaire d’une AIPR « encadrant ». 
 

- profil "opérateur" : salarié intervenant directement dans les travaux à 
proximité des réseaux aériens ou enterrés, soit en tant qu'opérateur 
d'engin, soit dans le cadre de travaux urgents. Sur tout chantier de 
travaux, l’ensemble des opérateurs d’engin doivent être titulaires d’une 
AIPR. Sur tout chantier de travaux urgents, l’ensemble des personnels 
intervenant en terrassement ou en approche des réseaux aériens doit 
être titulaire de l’AIPR (jusqu’au 1er janvier 2019, il sera cependant 
admis qu’un seul des salariés intervenant sur un chantier de travaux 
urgents soit titulaire de l’AIPR). 
 

Validation après réussite au test (QCM). 
 

Nous contacter pour votre projet 

http://www.labarotte.educagri.fr/fileadmin/user_upload/photo/CFPPA/19-caces_TP.pdf
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Située sur le domaine de l’Établissement, elle constitue le 
champ d'application et d'observation pour les 
enseignements pratiques ainsi qu’un lieu 
d'expérimentation et de démonstration à usage de la 
profession agricole et du territoire. (Stages, service de 
ferme, …). 
 

Elle est principalement orientée vers l’élevage Bovin Lait, 
Équin. 
 

L’exploitation a une surface totale de 120 ha répartis en 70 
ha de grandes cultures (Maïs, blé, Orge) et 50 ha de prairies 
naturelles. 
 

Avec un quota de 330 000 L pour 60 Vaches laitières de 
Race Brune, la production laitière constitue le principal atelier de l’exploitation. Actuellement les pratiques 
d’élevage évoluent afin de répondre au cahier des charges de l’appellation AOC Époisses. 
 

L’exploitation travaille avec de nombreux partenaires de la filière notamment : le syndicat de contrôle 
laitier, le centre d'insémination, les organismes de sélection des races, la chambre d’agriculture de Côte 
d’Or, etc... 
 

La production est écoulée auprès du groupe SODIAAL (laiterie ELNOR). 
Le troupeau est conduit en stabulation libre avec 14 prairies artificielles. Il est actuellement logé dans une 
étable neuve construite en 2013 et financée par le Conseil Régional de Bourgogne. 
 

 

 

 

École d'Équitation agréée par la Fédération Française d'Équitation, le centre équestre a une 

double vocation : pédagogique et animation du milieu rural. Il peut en outre accueillir des élèves du lycée 

en dehors des heures scolaires pour des cours de perfectionnement. 
 

Les activités du Centre Équestre : 
 Enseignement de l'équitation classique avec préparation   

aux examens fédéraux (GALOPS), 
 Participation aux concours hippiques en collaboration avec    

l'Association des Cavaliers de la Barotte, 
 Pension de chevaux de propriétaires (élèves du lycée ou  

clientèle extérieure). 
 

Le Centre Équestre reçoit les jeunes cavaliers et les prépare 
progressivement à la pratique du cheval (mercredi, samedi et 
dimanche). 

 

Il organise des stages d'initiation ou de perfectionnement ainsi que des stages poneys durant les vacances 
scolaires, (hébergement possible sur le Lycée). 
 

Les moyens du Centre Équestre : 
 

 Un manège couvert de 30 X 70 
 Un manège couvert de 40 X 20 
 2 Carrières extérieures de 60 X 20 et 80 X 50 

 Un mini terrain de cross (en projet). 
 60 box 
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Terrain d’entraînement pédagogique de 17 hectares 
équipé de 6 chalets et de toilette sèche. 
 
5 formateurs expérimentés. 
 

11 pelles hydrauliques à 
chenilles 
2 pelles hydrauliques à pneus 
3 tractopelles 
2 niveleuses 
2 chargeurs à pneus 
2 tombereaux articulés 

1 compacteur 
1 bouteur 
1 porte-char 
1 mini-compacteur  
1 remorque porte-engins 
2 mini pelles à chenilles 
1 chariot élévateur 

 
 
 
Ce terrain de manœuvre, permet aux candidats au titre homologué 
Conducteur d’Engins, de bénéficier d’un apprentissage pratique. 
 
Ce terrain est idéal également pour le passage de CACES® R372m. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Salle avec 8 simulateurs connectés en réseaux 
permettant l’apprentissage de la conduite d’engins 
(pelle à chenille ou à pneus, tractopelle, niveleuse, 
chargeuse à pneus, bulldozer, tombereau articulé) de 
manière intuitive et interactive. 

Cette utilisation permet d'apprendre les bons gestes et le 
fonctionnement des engins en se familiarisant avec les 
commandes en complément des exercices pratiques au terrain de 
manœuvre. 

La mise en réseau permet le travail d'équipe sur un même chantier. 

Parcours individualisés. 
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Notre atelier pédagogique permet aux apprenants de se 
familiariser avec le machinisme et les réparations de 
premier niveau. Ainsi, ils pourront s'essayer aux 
dépannages de bases et ne  seront pas démunis sur un 
chantier.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plateforme logistique de 700m² équipée de manière à permettre 
l’apprentissage du magasinage, de 
l’entreposage et de la conduite en 
sécurité selon la recommandation 
R389. 
 
3 chariots selon les spécificités des 
catégories 1, 3 et 5. 
 
Des formateurs expérimentés. 
 

 
 
 
 
 
L’APP, situé rue Ernest Humblot, à Chatillon sur Seine, permet, en autoformation : 

 préparation aux concours, 
 préparation à l’entrée en formation,  
 remises à niveau,  
 soutien pédagogique,  
 accompagnement personnalisé (illettrisme, alphabétisation, insertion...)   

 
 
 
 
 
Notre antenne de Montbard équipée d’une salle de cours et d’une salle informatique nous permet de 
dispenser certaines de nos formations aux demandeurs d’emploi du secteur.  
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1. Qu’est-ce que le compte personnel de formation ? 
 

Le compte personnel de formation (CPF) vous permet d’acquérir des  droits à la formation 
professionnelle (heures CPF). Ces droits sont inscrits dans un compte d’heures qui vous suit tout au long de 
votre vie professionnelle : vous pouvez décider de vous former régulièrement en les utilisant. Vos heures 
CPF ne sont jamais perdues, même si vous changez de situation ou d’employeur. 
Le CPF a été créé par les partenaires sociaux en décembre 2013 (accord national interprofessionnel, ANI). 
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale définit les 
conditions de sa mise en œuvre. 

 
 
2. A qui s’adresse le compte personnel de formation ? 
 
Toutes les personnes de 16 ans et plus  bénéficient d’un compte personnel de formation, jusqu’à ce 
qu’elles aient fait valoir l’ensemble de leurs droits à la retraite. 
Le compte peut être utilisé par : 

 les salariés sous contrat de travail de droit privé, dont les salariés agricoles, 
 les jeunes de 15 ans, ayant signé un contrat d’apprentissage (par dérogation), 
 les personnes à la recherche d’un emploi, inscrites ou non à Pôle emploi, 
 les personnes accueillies dans un établissement et service et d’aide par le travail (Esat), 
 les personnes accompagnées dans un projet d’orientation ou d’insertion professionnelle. 

  

Agents publics (fonctionnaires, contractuels, chambres consulaires…) : à ce jour, seuls les comptes 
personnels de formation des salariés de droit privé, des personnes en recherche d’emploi et en contrat de 
sécurisation professionnelle sont alimentés en heures CPF. Si vous êtes agent public, titulaire ou 
contractuel, vous pouvez utiliser vos droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF), non 
consommés au 31 décembre 2016. Si vous souhaitez faire une formation, prenez contact avec votre 
employeur (hiérarchie, service des ressources humaines, formation …) pour vous accompagner dans la 
construction et le financement de votre projet de formation. Retrouvez les informations sur votre 
formation professionnelle sur le site www.service-public.fr. 
Travailleurs indépendants : à partir de 2018, un compte personnel de formation sera ouvert aux 
travailleurs non-salariés (indépendants, artisans, commerçants, micro-entrepreneurs, auto-entrepreneur, 
agriculteur, artiste auteur...), aux professions libérales ou professions non salariées, et à leurs conjoints 
collaborateurs. D’ici là, retrouvez les informations sur votre formation professionnelle sur le site 
www.service-public.fr. 

 
 
3. Comment est alimenté votre compte personnel de formation ? 
 
Votre compte est alimenté annuellement, en fonction de votre activité salariée : 

 Salariés de droit privé, dont les salariés agricoles et les marins pêcheurs : chaque année, votre 
compte est crédité automatiquement en heures, sur la base de la déclaration de votre(vos) 
employeur(s). L'inscription de ces heures s'effectue dans le courant du premier trimestre suivant 
l'acquisition. Consultez vos démarches. 

 A temps complet, votre compte est alimenté à raison de 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis 
de 12 heures par an jusqu’à un maximum de 150 heures. 

 A temps partiel, les heures créditées sur votre compte sont calculées en fonction de votre temps de 
travail durant l’année. 

 En fonction du niveau de qualification, les heures acquises au cours de l’année 2017 pourront être 
doublées, dans la limite d’un plafond de 400 heures. 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/node/84
http://www.moncompteformation.gouv.fr/node/84
http://www.moncompteformation.gouv.fr/lexique/letter_p#partenaires_sociaux
http://www.moncompteformation.gouv.fr/lexique/letter_a#ANI
http://www.moncompteformation.gouv.fr/en-bref/documentation/textes-juridiques
http://www.moncompteformation.gouv.fr/lexique/letter_d#DIF
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espaces-dedies/titulaire/mes-demarches
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 A la recherche d’un emploi, vous disposez d’un compte personnel de formation contenant les 
heures acquises au titre de votre activité professionnelle.  Vous pouvez les utiliser pour vous former 
en parallèle de votre recherche d'emploi. Consultez vos démarches. 

 En contrat de sécurisation professionnelle, depuis le 1er avril 2015, votre formation, dans le cadre 
du CSP, doit être éligible au compte personnel de formation. 

Vos droits à la formation vous suivent tout au long de votre vie professionnelle, y compris lorsque vous 
changez de statut (ex : vous étiez salarié et vous recherchez maintenant un emploi). 

 
 
4. Quelles formations choisir ?  
 
Se former pour évoluer, se reconvertir dans un autre domaine, valider ses acquis, faire reconnaitre ses 
compétences, le compte personnel de formation vous aide à sécuriser votre parcours professionnel. 
Vous pouvez choisir la formation de votre choix, dès l’instant où elle est éligible, c’est-à-dire qu’elle figure 
dans votre liste de formations.  Ces listes de certifications ont été sélectionnées par des représentants de 
votre branche et de votre région. C’est l’assurance de faire une formation qualifiante, reconnue par les 
professionnels et adaptée au marché de l’emploi. 
Certaines formations sont accessibles à tous. Il s'agit : 

 du certificat CléA (socle commun de connaissances et de compétences professionnelles), 
 de l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE), 
 du bilan de compétences, 
 de l'accompagnement à la création d'entreprise, 
 et de la préparation du permis de conduire B. 

Vous ne disposez pas d’un nombre suffisant d’heures pour financer votre formation ? 
Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’abondements, c’est-à-dire de financements 
complémentaires. Pour en savoir plus, nous vous invitons à prendre contact avec votre employeur ou avec 
un conseiller en évolution professionnelle. Ils sauront vous accompagner dans votre projet. 

 
 
5. Quand et comment utiliser votre compte personnel de formation ? 
 
Vos heures CPF sont créditées automatiquement dans votre espace personnel sécurisé durant le 1er 
semestre de chaque année, sur la base des déclarations de votre(vos) employeur(s) pour l’année 
précédente (DADS, DSN).  

Cet espace vous permet : 

 de consulter le nombre d’heures CPF créditées sur votre compte, 

 de sauvegarder vos heures DIF non utilisées, 

 de rechercher des formations et de les sauvegarder, 

 de remplir votre dossier de formation, 

 de donner votre accord pour utiliser vos heures CPF afin de financer une formation. 
Votre employeur vous a communiqué les heures de DIF dont vous disposiez au 31 décembre 2014 ? Vous 
pouvez les enregistrer dans votre compte : elles s’ajoutent à vos heures CPF et vous pouvez les utiliser 
jusqu’au 31 décembre 2020.  
Pensez à vous munir de votre numéro de Sécurité sociale, il vous sera demandé à chaque connexion pour 
vous identifier. 
  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/mon-compte-personnel-de-formation/mes-demarches/je-suis-la-recherche-dun-emploi-et-je-veux-suivre-une
http://www.moncompteformation.gouv.fr/mon-compte-personnel-de-formation/ma-liste-de-formations
http://www.moncompteformation.gouv.fr/lexique/letter_q#qualifiante
http://www.moncompteformation.gouv.fr/mon-compte-personnel-de-formation/mes-interlocuteurs
https://espaceprive.moncompteformation.gouv.fr/sl5-portail-web/login
http://www.moncompteformation.gouv.fr/lexique/letter_d#DIF
http://www.moncompteformation.gouv.fr/node/24
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CFPPA LA BAROTTE HAUTE CÔTE D’OR 
Route de Langres 

21400 CHATILLON SUR SEINE 

03.80.91.43.20 
Mail : Cfppa.chatillon@educagri.fr 
Site : www.labarotte.educagri.fr 
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