
 

CFPPA de Coutances (50) 

Formation continue pour adultes 

Nos liens sur nos vidéos et sur nos pages de site Web 

____________________________________________________________ 
 

1) Pour la filière "Elevage" 

 

- _des liens vidéos_ : 

. Témoignage d'une ancienne stagiaire (Karine) installée en élevage 

conventionnel après une formation BP REA à Coutances ; 

https://youtu.be/KnnOya2juig 

 

. Témoignage de 3 stagiaires en fin de formation BP REA à Coutances. 

Lors de leur formation initiale (CFA et Lycée Agricole) ces 3 jeunes 

n'avaient pas atteint le niveau Bac Pro, ils étaient partis directement 

dans le monde du travail. Quelques années plus tard, ils ont eu 

l'opportunité de s'installer en élevage conventionnel, il leur fallait 

la Capacité Professionnelle Agricole pour accéder aux aides et sont 

venus en formation continue dans l'objectif d'obtenir le BP REA ; 

https://youtu.be/J8eqG6rDiIg 

 

. Témoignage d'un stagiaire (François) en fin de formation BP REA avec un projet 

d'élevage laitier bio ; 

https://youtu.be/vYvrq93gqZk 

 

. Témoignage d'une stagiaire (Romane) en fin de formation BP REA avec un projet 

d'élevage de petits ruminants ; 

https://youtu.be/bA1YRNP0Unc 

 

. Témoignage d'un éleveur laitier bio avec transformation à la ferme 

(Pierre Alain) ; 

https://youtu.be/6rTgMtYc21U 

Extraits du film de Bernard SIMON "Un autre regard" 

 

. Témoignage d'un éleveur laitier bio (Olivier Doublet) ; 

https://youtu.be/YjQ3vZnKMcA 

 

. Interview de techniciens et formateurs sur l'installation en élevage 

laitier bio ; la problématique financière. 

https://youtu.be/K3T11-_Obak 

 

- _des liens page site Web_ : 

. Un parcours découverte de l'élevage laitier bio (5 jours de voyage + 

2 semaines immersion), avant de se lancer dans un BP REA sur 1 ou 2 ans 
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"Deviens éleveur laitier bio" ; 

https://www.cfppa-coutances.com/deviens-eleveur-bio/ 

. le BP REA en 1 an à Coutances (fiche présentation + vidéo) ; 

https://www.cfppa-coutances.com/bprea-elevage/ 

. le BP REA en 2 ans (75% du temps en élevage). 

https://www.cfppa-coutances.com/eleveur-laitier-bio/ 

 

 

2) Pour la filière "Production de céréales avec transformation 

fermière en pain" 

 

- _des liens vidéos_ : 

. Présentation  de la formation BP REA orientation "Paysan Boulanger" ; 

https://youtu.be/ABVLxUT-eI8 

. Témoignage de 4 stagiaires ; 

https://youtu.be/inwH0Er09TQ 

. Témoignage d'un paysan boulanger (Tanguy LE ROLAND). 

https://youtu.be/ULfH0RdoB5s 

Extraits du film de Bernard SIMON "Un autre regard" 

 

- _des liens page site Web_ : 

. Présentation du BP REA (fiche de présentation + vidéo) 

https://www.cfppa-coutances.com/paysan-boulanger/ 

 

 

3) Pour la filière "maraîchage bio" 

 

- _des liens vidéos_ : 

- Présentation de la formation BP REA (11 mois) par une formatrice ; 

https://youtu.be/wFV3FIBFrQ0 

- Témoignage d'un couple de maraîchers bio Annick et Thibault installés à Lingreville suite à 

leur formation BP REA à Coutances ; 

https://youtu.be/MNS48gL6RkM 

Extraits du film de Bernard SIMON "Un autre regard" 

 

- Présentation de la formation "Paysan Maraîcher" en modalité 

distanciel, sur la partie "Conduite de la production" (300 heures). 

https://youtu.be/KaTc9E6hr6A 

 

- _des liens page site Web_ : 

- Présentation de la formation BP REA maraîchage bio (fiche de 

présentation + vidéo) ; 

https://www.cfppa-coutances.com/bprea-maraichage-bio/ 

- Présentation de la formation "Paysan Maraîcher" (fiche de 

présentation + vidéo). 

https://www.cfppa-coutances.com/paysan-maraicher-bio/ 
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4) Pour la filière "Apiculture" 

 

- _des liens vidéos_ : 

. Témoignage d'un apiculteur professionnel (Mathieu ANGOT) chargé de formation et des 

stagiaires, lors d'une formation sur 105 heures (qualifiante mais non 

diplômante) ; 

https://youtu.be/o-CmdcpP-_M 

. Témoignage d'un apiculteur professionnel (Nicolas WIART) chargé de formation en 

situation. 

https://youtu.be/5RZVZnFX-4U 

 

- _des liens page site Web_ : 

. Présentation de la formation "Production et transformation apicole". 

https://www.cfppa-coutances.com/formation-apiculteur/ 
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