Vous êtes intéressé(e) par la formation ?
>> Rendez-vous sur le site www.bio-dynamie.org, rubrique « Formations » afin
de prendre connaissance des modalités et spécificités de la formation.
>> Contactez une personne de l’équipe pédagogique pour parler de votre projet.
>> Envoyez votre dossier de candidature, téléchargeable sur nos sites web, au
CFPPA concerné, avec copie au MABD.

CFPPA de Segré
2 Bd de Léon Mauduit – 49500 SEGRÉ
02 41 61 05 30 | cfppa.segre@educagri.fr
www.cfppa-segre.com

Devenir agriculteur
Respecter l’homme et la nature
Soigner la terre

CFPPA d’Obernai
44 Bd de l’Europe – 67210 OBERNAI
03 88 49 99 29
cfppa.obernai@educagri.fr

Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
5 Place de la Gare – 68000 COLMAR
bprea@bio-dynamie.org | 03 89 24 36 41
www.bio-dynamie.org

En agriculture biodynamique

Préparez un Brevet Professionnel Responsable
d’Exploitation Agricole (BPREA)
www.bio-dynamie.org

BPREA « polyculture-elevage» en agriculture biodynamique
Historique

« Une même formation sur deux sites »

Cette formation a vu le jour en 1990. Elle est née de la volonté d’agriculteurs en biodynamie de procurer à des jeunes (souvent issus de milieu non agricole) un cadre pédagogique et diplômant pour approfondir leur apprentissage du métier de paysan.
Les objectifs
>> Acquérir la capacité
professionnelle agricole
pour l’installation,
>> Acquérir l’aptitude et la
capacité professionnelle d’être
agriculteur en biodynamie,
Développer une méthode
de connaissance du vivant,
>> Acquérir le savoir et savoir faire
d’une agriculture à l’écoute
de son environnement, tant
terrestre que cosmique,
>> Apprendre à produire
une alimentation capable
de répondre à tous les
besoins de l’homme,
>> Travailler à élaborer une
économie saine, régie par
les rapports fraternels entre
producteurs, consommateurs,
distributeurs...
Public concerné
Toute personne souhaitant
s’installer ou travailler comme
ouvrier agricole sur un domaine
en biodynamie.

Les porteurs de la formation
Le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
met en oeuvre cette formation en partenariat
avec le CFPPA d’Obernai (67) et, à partir de 2014,
sur un second site avec le CFPPA de Segré (49).
L’ensemble des agriculteurs maîtres de stage est
réuni en collège et gère la formation pratique. Les
orientations pédagogiques sont prises par une
équipe constituée d’agriculteurs, de formateurs et
des coordinateurs de la formation.

Débouchés et métiers
90% des diplômés travaillent dans l’agriculture
biologique ou biodynamique, soit comme responsable d’un domaine, soit comme ouvrier agricole,
dans les métiers suivants :

Céréalier

éleveur laitier

Producteur de
plantes médicinales
	Maraîcher

Durée de la formation :
2 ans à plein temps, début en novembre
chaque année : les années paires à Segré,
les années impaires à Obernai.

Paysan-boulanger
Éleveur allaitant

Les CFPPA d’Obernai (67) et de Segré (49) accueillent les périodes de cours ; les maîtres
de stages de la formation, réunis en collège et répartis sur tout le territoire français, assurent les stages pratiques en alternance avec les enseignements théoriques.
Fondements théoriques...
La formation s’articule d’une part entre
un enseignement de la méthode d’agriculture biodynamique basée sur l’impulsion de Rudolf Steiner, et propose les
bases solides et élargies en sciences naturelles, agronomie et conduite de cultures,
élevage, approche du paysage, transformation des produits fermiers, mais aussi en communication, comptabilité/gestion, commercialisation, droit du travail,
et vous accompagne également dans la
préparation de votre projet professionnel.
Un soin particulier est voué au développement d’une relation intime et sensible
avec le vivant par l’approche phénoménologique et goethéenne.

... et apprentissage pratique
D’autre part, des agriculteurs en biodynamie engagés dans la formation professionnelle assurent la formation pratique
et l’apprentissage des gestes du métier,
du travail à la ferme, au travers de deux
stages de 7 mois : un stage en production animale (élevage laitier ou allaitant) et un stage en production végétale
(maraîchage, grandes cultures et plantes
médicinales).

Conditions d’admission
>> Avoir un projet et une motivation
certaine en lien avec l’agriculture
biodynamique et ses spécificités.
>> Justifier d’au moins 6 mois
d’expérience agricole, dont au moins
2 mois en agriculture biologique
ou biodynamique. Les expériences
trop courtes (< 1 mois) de type
« WOOFing » ne sont pas prises
en compte. Il s’agit là d’avoir une
connaissance minimale réelle
du métier, du rythme et de la
vie dans le secteur agricole.
>> Justifier d’un an d’activité
professionnelle (tous secteurs
d’activité confondus) au moment
de l’entrée en formation.

