LISTE DES PRE REQUIS POUR ENTRER EN FORMATION ET SE VOIR DELIVRER LE
DIPLOME
Formation

Conditions pour entrer en formation

CS transformation et
commercialisation
produits fermiers

*Etre titulaire d'un diplôme de niveau
IV : BAC, BP REA...
Aucune ?
*Ou avoir 1 an d'expérience à temps
plein en rapport avec le diplôme.
18 ans minimum
+
certificat d'aptitude professionnelle
ou d'un certificat d'aptitude
professionnelle agricole ou diplôme
équivalent ou diplôme de niveau
supérieur
OU
-1 an d'expérience professionnelle
dans l'activité agroalimentaire
OU
-3 ans d'expérience professionnelle
dans une autre activité

BP REA
BP IA
BPJEPS

Conditions pour la délivrance du diplôme

1 an d'expérience professionnelle effective à
temps plein tous domaines confondus

En plus, pour les BPJPEPS ;
*galop VI
* réussir les TEP
* être titulaire de l’AFPS

BPA TCEEA
BPA TAP

12 mois d'expérience professionnelle effective à
temps plein tous domaines confondus
18 ans minimum
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préparation d'au moins 800 heures en centre de
formation

18 ans minimum
CAPA OIA

OU avoir occupé un emploi d'ouvrier qualifié
dans un secteur professionnel en rapport avec la
spécialité du diplôme pendant l'équivalent d'au
moins deux années à temps plein à la date du
début des épreuves.

NB:
Le brevet des collèges n'est pas un niveau équivalent au CAP
L’activité professionnelle peut être salariée, non salariée, bénévole ou du volontariat, sur du
temps plein

Conditions de dispense d'UC
photocopie du diplôme
OU
attestation d'obtention du diplôme
Quelque soit la formation :
Possibilité de suivre uniquement certains modules, sans aucun prérequis
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