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Modalités d’organisation 

 Périodes : Du 26 Octobre 2020 au 11 Juin 2021 

 Information collective : Le 17 Septembre 2020 à 9 heures 

 Durée : 420 h (12 semaines) en centre et 637 h (18 semai-

nes)  en entreprise (Possibilité d’individualiser le parcours en 

fonction du  positionnement) 

 Rythme : 35 heures/semaine en centre et en entreprise 

 Organisation en blocs de compétences permettant  

l’acquisition progressive du diplôme 

 Lieu : CFPPA de la Dordogne 

 Etre âgé de plus de 18 ans à l’entrée en 
formation 

 Etre titulaire d’un BP, BAC, BAC PRO ou 
BTS de la production agricole ou justifier 
d ’ u n e  a n n é e  d ’ e x p é r i e n c e 
professionnelle en agriculture 

Niveau d’entrée 
et pré-requis 

 Piloter une unité de méthanisation 
agricole dans le respect de la 
règlementation et dans une perspective 
de durabilité 

Objectif de la 
formation 

Publics 
concernés 

 Salariés agricoles, agriculteurs,  
personnes en poursuite d’étude 
souhaitant se spécialiser dans le 
pilotage d’une unité de méthanisation 
agricole  

 Demandeurs d’emploi 

Certificat de Spécialisation 

Responsable d’une Unité de Méthanisation Agricole 

 Entretien individuel Modalité 
d’entrée 
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Contenu de la formation 

3 UC = 3 blocs de compétences 

Durée 
en centre 

Durée 
en entreprise  Objectifs 

UC1 : Gérer les flux d’entrée et de sortie 

(du 18 janvier au 26 mars 2021) 

4 semaines 6 semaines - Alimenter le digesteur 

- Valoriser le digestat 

UC2 : Assurer le fonctionnement du méthaniseur 
(du 26 octobre 2020 au 15 janvier 2021) 

4 semaines 6 semaines - Assurer la surveillance du site 
- Réaliser la maintenance des installations 

UC3 : Piloter l’unité de méthanisation 
(du 29 mars au 11 juin 2021) 

4 semaines 6 semaines - Assurer la gestion prévisionnelle des stocks des intrants 
- Organiser les opérations liées au fonctionnement de 

l’unité de méthanisation 

 

CFPPA DE LA DORDOGNE 
Avenue Churchill 
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 

Contact : Carine DUMAS-LARFEIL 

  05.53.02.61.30 
  05.53.02.61.31 
  cfppa.perigueux@educagri.fr  
   www.perigord.educagri.fr 

 

 Formation de niveau IV 
 Epreuves certificatives de type SPE (Situations Professionnelles d’Evaluation) 

tout au long de la formation validées par un jury permanent nommé par le 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
 Chaque bloc ou UC peut être acquis de manière indépendante 
 Pour obtenir le diplôme il faut valider les 3 UC 

Modalités d’évaluation -requis 

 Cette formation est financée par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Fonds Social 
Européen. Selon votre situation et votre profil, vous pourrez prétendre à  
différentes modalités de financement et de rémunération. N’hésitez pas à nous 

contacter pour trouver des solutions d’aides financières adaptées 
 Possibilité de Contrat de Professionnalisation, de contrat d’apprentissage : 13 

semaines en centre de formation sur une année (habilitation en cours) 
 Formation éligible au CPF (N° 106333), au CPF de transition professionnelle, à la 

reconversion ou la promotion par l’alternance (Pro-A). N’hésitez pas à nous 
contacter pour trouver des solutions d’aides financières adaptées. 

(conditions générales de vente : http://www.perigord.educagri.fr/cfppa-formations-adultes.html) 

Coût de la formation 

 Le CFPPA est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

 Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation 
 

Modalités pratiques 

Langue 
d’enseignement

Français 

 Intervenants de professionnels, visites d’unités de méthanisation agricoles,  

participation à des rencontres techniques 
 Formation en situation de travail et projet tutoré prenant appui sur l’unité de 

méthanisation du site, face à face 
 Stages individuels en entreprise 
 

Méthodes pédagogiques 

 Certification mise en place pour la première fois (session en cours) 
 

Taux de réussite 

Formateurs et intervenants 
qualifiés et expérimentés 

Equipe  

Informations 

            et inscriptions : 

Nombre de 
places ouvertes 

Minimum : 8 
Maximum : 12 


