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 A C T U A L I T É  F O R M AT I O N

BPREA 

UNE PROMOTION 2017 MOTIVÉE

La nouvelle promotion est rentrée en septembre au CFAA/CFPPA.

Personnalités et collègues de travail étaient réunis pour cette rencontre

L
a rentrée de la promotion du 
BPREA 2017/2018 s’est bien dé-
roulée au CFPPA de Lacapelle-

Marival. Ces jeunes sont motivés 
pour obtenir le diplôme leur ouvrant 
les métiers de l’Agriculture.
Le CFAA/CFPPA de Lacapelle-Marival 
a accueilli cette nouvelle promotion 
pour suivre la formation BPREA ( 
Brevet responsable d’Exploitation 
Agricole ) sur une année. Rappelons 
que cette formation coordonnée 
par les référentes, Karine Souq et 
Marie Bergougnoux, est assurée 
conjointement par les enseignants 
de l’établissement et de la Chambre 
d’Agriculture.
Cette promotion 2017 compte une 
quinzaine de jeunes, majoritaire-
ment des filles, originaires du Lot 
mais aussi pour beaucoup d’autres 
régions françaises. Nombreux sont 
également les participants non is-
sus de familles agricoles ayant fait 

le choix de cette orientation par vo-
cation et intérêt pour la profession. 
On y compte donc plusieurs jeunes 
ayant déjà exercé une activité pro-
fessionnelle dans d’autres secteurs 
et en reconversion vers l’Agriculture.

CHOIX D’ORIENTATIONS

La plupart de ces jeunes ont déjà 
une idée de production ou un pro-
jet en tête pour leur avenir. On y re-
trouve toute la panoplie des filières 
agricoles lotoises des différents éle-
vages aux productions végétales. De 
l’élevage ovin, bovin viande, lait ou 
veau sous la mère à la transformation 
du lait de chèvre en fromage ou à la 
vigne et autres cultures de diversifi-
cation ( plantes aromatiques …), les 
projets sont divers. A noter la préfé-
rence encore affirmée cette année 
pour le maraîchage bio qui concerne 
plusieurs candidats. Une constante 

que l’on retrouve maintenant sur 
chaque nouvelle promotion.
Tous expriment leur volonté de tra-
vailler dans le métier soit comme 
chef d’exploitation soit en tant qu’as-
socié ou salarié, du moins dans une 
première étape. Ils ont choisi cette 
voie par passion et sont aussi en 
recherche de conditions de vie en 
milieu rural. Certains ont déjà des 
exploitations en vue mais la majori-
té sont en recherche de structures ou 
de foncier pour les accueillir ou lan-
cer leurs projets. Cette année de for-
mation va justement être mise à pro-
fit pour mieux comprendre l’accès 
au métier et réfléchir concrètement 
à leurs projets sur les plans tech-
niques, économiques et juridiques.
Ils en entendent donc beaucoup 
d’éclaircissements et de réponses à 
leurs questions pour pouvoir avan-
cer dans ce véritable choix de vie 
qu’ils ont fait.

RÉUSSIR SA MISSION DE 
MAÎTRE D'APPRENTISSAGE

Permettre aux maîtres d'apprentissage 
de développer leurs compétences de 
tuteur
Durée : 2 jours
Dates : 13 et 16 novembre 2017 à Lacapelle 
Marival + 1 groupe en décembre
Intervenants : MARIE-EVELYNE CLARET 
Juriste, Chambre d'Agriculture du Lot, réfé-
rentes administratives et pédagogiques du 
CFAA 46, PASCAL HERIN Conseiller agricole 
- CA 46 
Contact : Mélanie FOURNIE – Tél. 05 65 23 
22 73

RÉALISER DES PHOTOS 
DE QUALITÉ POUR 
PROMOUVOIR SON 
LIEU D'ACCUEIL OU SES 
PRODUITS

Connaître les méthodes, les outils et 
les technologies, pour réaliser des 
prises de vue et des retouches en photo 
numérique, afin d'être mieux visible 
sur le net.
Durée : 2 jours
Dates: 19 et 20 décembre 2017
Lieu : Cahors
Intervenant : Laurent SARTORIO, formateur 
en informatique - Ordiformation 81
Contact : Marie Noëlle BOUSTIE, Respon-
sable Formation au Tél. 05 65 23 22 13 

PROMOUVOIR SES 
PRODUITS AVEC UNE 
NEWSLETTER

Allez plus loin dans la promotion de 
vos produits, en créant une newsletter, 
qui vous permettra de communiquer 
avec vos clients sur vos nouveauté, les 
promos… très facilement !
Date : Jeudi 16 novembre 2017
Lieu : Cahors
Intervenant : Laurent SARTORIO, formateur 
en informatique - Ordiformation 81
Contact : Marie Noëlle BOUSTIE, Respon-
sable Formation au Tél. 05 65 23 22 13 

RÉALISER DES OUTILS 
DE COMMUNICATION 
ATTRAYANTS ET 
CONFORMES À LA 
RÉGLEMENTATION

Identifier la réglementation qui s'ap-
plique en matière de communication 
pour la vente de produits alimentaires.
Mettre en valeur son outil de commu-
nication : dépliant, flyer, tract pour être 
malgré tout … Un outil efficace !
Date : Mardi 14 novembre 2017
Lieu : Cahors
IIntervenant : Laurent SARTORIO, forma-
teur en informatique - Ordiformation 81
Contact : Marie Noëlle BOUSTIE, Respon-
sable Formation au Tél. 05 65 23 22 13 

RÉUSSIR SON ASSOCIATION 
EN SOCIÉTÉ 

(Formation obligatoire avant toute 

constitution d'un GAEC)
Créer ses propres conditions de réussite 
comme associé d'exploitation.
Quel mode de fonctionnement pour 
une société harmonieuse ? Mise en 
place du règlement intérieur.
Durée : 2 jours
Dates  :
1er trimestre 2018
Lieu : Labastide Murat ou selon inscriptions
Intervenantes : Françoise TERRASSIER, 
Formatrice ADPSPA 82 et Julie PERISSE, CA46
Contact : Service Formation – Tél. 05 65 
23 22 13

AMÉLIORER LA SANTÉ DES 
ANIMAUX

Module : Équilibre du sol, 
des prairies, des fourrages

Comprendre les interactions entre le 
sol, l'herbe et la santé. Cette session 
fait suite aux journées proposées au 
cours de l'hiver dernier et s'adresse 
également aux débutants.
Durée : 2 jours
Dates : 
1 groupe bovin : 8 novembre 2017 et 17 
janvier 2018
1 groupe ovin : 18 janvier 2018 et automne 
2018
Lieu : Groupe bovin : Ségala
Groupe ovin : Gramat
Contact : Emilie LAFFONT, conseillère 
sanitaire 06 25 76 26 42
Charlotte BAYLE, conseillère sanitaire 
06 25 76 26 12
Intervenants : Chantal PHILIPPE, agrobio-
logiste 5Mvet
Pierre Emmanuel RADIGUE, Vétérinaire 
5Mvet

Module : L'eau en élevage 
bovin

Comprendre l'importance de l'hydra-
tation des animaux et de la qualité de 
l'eau
Durée : 2 jours
Dates : 9 novembre 2017 et 19 janvier 2018
Lieu : Ségala
Contact : Emilie LAFFONT, conseillère 
sanitaire 06 25 76 26 42
Charlotte BAYLE, conseillère sanitaire 
06 25 76 26 12
Intervenant : Pierre Emmanuel RADIGUE, 
Vétérinaire 5Mvet

Module : Fertilisation des 
prairies  – Caprins

Mieux gérer la fertilisation pour 
améliorer le fonctionnement du sol et 
obtenir du rendement, de l'herbe de 
qualité et des animaux en bonne santé.
Dates :  6 novembre 2017 et hiver 2018
Contact : Emilie LAFFONT, conseillère 
sanitaire 06 25 76 26 42
Intervenants : Chantal PHILIPPE, agrobio-
logiste 5Mvet
Pierre Emmanuel RADIGUE, Vétérinaire 
5Mvet

Formations à venir 

Comité de Promotion des produits du Lot

DÉPART À LA RETRAITE  

DE JOSIANE JOUCLAS

J
osiane Jouclas, l’animatrice 
du Comité de Promotion des 
Produits du Lot, vient de faire 

valoir ses droits à la retraite après 
une carrière bien remplie. Elle était 
rentrée à l’Union d’ASA avant de re-
joindre le service promotion des pro-
duits de la Chambre d’Agriculture, 
notamment le Comité de Promotion 
des produits du Lot qu’elle animait 
avec passion en lien direct avec le 
Conseil Départemental.
Tous les responsables de ces struc-
tures ainsi que les partenaires et ses 
collègues étaient réunis le 29 sep-
tembre pour la remercier lors d’une 
sympathique rencontre. L’occasion 
de rappeler son parcours et ses en-
gagements pour défendre l’image et 
la place des produits agricoles lotois 
ainsi que les agriculteurs qui les pro-
duisent avec passion au quotidien.
Le président de la Chambre 

d’Agriculture, Christophe Canal, et le 
président du Conseil Départemental, 
Serge Rigal, ont souligné son enga-
gement pour porter cette mission 
pas toujours facile et faire rayonner 
l’excellence agroalimentaire lotoise 
dans toute la France. Son successeur, 

Jérémy Soulié, aura la charge au sein 
du service Circuits Courts et promo-
tion de la Chambre d'Agriculture, 
d'animer le Comité de Promotion 
des Produits du Lot dans le cadre 
d'un partenariat confirmé et étroit 
avec le Département.


