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polyculture, élevage, agroéquipement, maraîchage,
agrobio, pilotage et gestion des entreprises agricoles,
travaux publics,…

ik

9
février

Rejoignez nos formations pour devenir

Samedi 9 février 2019

Centre de formation des Chambres
d’agriculture de Bretagne
• Quintenic (22) : 02 96 50 43 43
• Saint-Ségal (29) : 02 98 73 05 88
• Agr’Equip (35) : 02 99 62 62 62
• Kérel (56) : 02 97 51 59 79
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Des formations agricoles
Rejoignez nos formations
pour devenir PRO en faisant !
pour devenir
9 février, Chamb’Agri Formation, le centre de formation des Chambres
salarié ou Samedi
chef d’entreprise
agricole
d’agriculture
de Bretagne,
ouvre ses portes aux candidats qui aspirent à devenir

salarié-e ou responsable d’exploitation et souhaitent se former à ces métiers. Avec
élevage, machinisme,
travaux publics, grandes
sites répartis sur l’ensemble de la Bretagne (Quintenic, Saint-Ségal, Agr’Équip
cultures,quatre
maraîchage,
management, agrobio…
et Kérel), ce sera l’occasion, pour chaque visiteur, de découvrir les métiers, les emplois
après la 3ete et
la Licence
Pro
lesjusqu’à
formations
correspondant
à chaque projet individuel.

Pour
les Chambres
d’agriculture
Bretagne,
formations
rémunérées
pour
adultes oude
jeunes
en le renouvellement des actifs est une des
apprentissage
ou pour
contrat
de pro du développement de l’agriculture régionale. L’acquisition de
priorités
le maintien

en faisant
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compétences par les jeunes ayant un projet d’installation ou de salariat en agriculture,
est un facteur clé de réussite professionnelle. Chaque année en Bretagne, l’agriculture
propose de nombreux emplois variés dans les exploitations, des métiers proches de la
Centre de formation
des2200
Chambres
nature et passionnants,
soit près de
postes à pourvoir pour qui est passionné mais
d’agriculture
de
Bretagne
aussi et surtout formé !
• Quintenic (22) : 02 96 50 43 43
• Saint-Ségal
(29) : 02 98son
73 05projet
88
Une journée
pour concrétiser
de formation en agriculture
• Agr’Equip (35) : 02 99 62 62 62
Les 4 sites de
formation
• Kérel
(56) : ouvrent
02 97 51 leurs
59 79 portes ensemble, le samedi 9 février pour faire
découvrir, sous forme d’ateliers, les métiers accessibles en agriculture, les conditions
d’insertion professionnelle
et les filières de formations proposées.
www.chambagri-formation.com

Formations : après la 3ème et jusqu’à la licence pro !
• Elevage (lait, porc, aviculture) : BPREA (responsable d’exploitation agricole), BPA (agent
d’élevage), CS (technicien d’élevage)
•A
 groéquipement : CACES, CAP, BP (conducteur d’engins, responsable d’exploitation),
BTM (technicien de maintenance), CS (conducteur mécanicien)
• Licence Pro Management : responsable d’exploitation ou responsable d’équipe

Infos pratiques :
• Site de Quintenic (22) de 9 h 30 à 17 h au 02 96 50 43 43
formation.quintenic@bretagne.chambagri.fr
• Site de Saint-Ségal (29) de 10 h à 17 h au 02 98 73 05 88 formation.stsegal@bretagne.chambagri.fr
• Site d’Agr’Équip (35) de 9 h 30 à 17 h au 02 99 62 62
62 formation.agrequip@bretagne.chambagri.fr
• Site de Crédin (56) de 9 h 30 à 17 h au 02 97 51 59 79
formation.kerel@bretagne.chambagri.fr

www.chambagri-formation.com

en faisant

