
Niveau 4  
Par apprentissage (2 ans) ou en formation continue (1 an) 

Responsable d’atelier de  

Production Horticole et Maraichère  

Des parcours de formation adaptés 

L’alternance, un support de formation qui permet : 

- d’allier pratique et théorie  

- d’acquérir de l’expérience professionnelle  

- de centrer la formation sur les mises en situation professionnelle  

- diplôme permettant l’acquisition de la capacité professionnelle nécessaire à  

  l’obtention des aides à l’installation et jeune agriculteur  

Une formation par alternance 

Objectif :  concrétiser votre projet  
 

Dans les métiers de la production légumière et horticole  

- Ouvrier qualifié  

- Responsable d’équipe  

- Responsable de production 

- Exploitant  
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Les Responsables 

Jean-Marc Peden 

Site de St Marcel 

Contactez-nous !

  iréo             Ireo—sur le site de l’Esat 

  Route de Plouider                 Les Hardys Behelec  

   29260 Lesneven                   56140  ST Marcel 

  02.98.83.33.08                       02.98.83.33.08 

  www.ireo.org 

  mfr.lesneven@mfr.asso.fr 
Sylviane Le Rest 

Site de Lesneven 



Une formation professionnelle 

Une formation dynamique 

Obtention du Brevet Professionnel 

Vous inscrire ! 

Une formation 

concrète 

 

- Biologie, Agronomie 

- Technique horticole 

- Organisation du travail  

- Economie d’entreprise  

- Cas concrets techniques, économiques 

 Des petits groupes,  

 Des visites de stages,  

 Des formateurs disponibles  
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- Un suivi individualisé permis par :   

2 UCARES  

Conduite tracteur ou chariot élévateur  

Légumes sol  /  légumes hors sol  /  pépinière 

- Technique d’expression 

- Animation d’équipe 

- Projet professionnel  

Un centre de formation au cœur d’une région légumière et horticole 

Des formateurs en lien avec les professionnels du secteur  

Un réseau de professionnels 

- Intervention de spécialistes  

- Visites d’exploitations et d’entreprises 

Formation soutenue par ... 

Evaluations continues par UC (Unités Capitalisables) en centre de formation.  

Evaluations basées sur des situations professionnelles vécues. 

Justifier d’au moins 1 année d’activité dans le domaine visé ou 3 années d’activité profes-
sionnelle dans 1 autre domaine. 

Possibilité de valider des compétences selon le niveau d’études antérieur. (VAA) 

97 % de réussite  

en  2020 

Pré-inscription : lors de nos demi-journées d’information collective ou lors de nos portes ouvertes 

Tarifs :  Devis sur demande selon le financement de la formation 

    Selon votre statut, vous bénéficiez d’un financement :  

 - CTP Transition (Compte de Transition Professionnel) 

 - Conseil Régional 

 - Pôle Emploi 

 - Salarié en contrat d’apprentissage 

       Possibilité de repas et hébergement   

Formation continue 

Être âgé de 18 ans au moins et 

 Être titulaire d’un diplôme Capa ou équivalent ou supérieur, ou 
 Justifier de l’équivalent d’1 année d’activité professionnelle à temps plein dans le  
            domaine agricole, ou 
 Justifier de 3 années d’activité professionnelle à temps plein dans tout autre domaine 

Formation par apprentissage 
 Avoir terminé une classe de 3ème  
 Avoir  un employeur 

Pré-requis :  


