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Kérel fait le plein de stagiaires !
Le samedi 17 mars, le centre de
formation de Kérel
à Crédin a organisé
sa première porte-ouverte de
l'année. De nombreux candidats
qui aspirent à devenir salarié ou
responsable d’exploitation s'y sont
rendus pour découvrir les métiers,
les emplois et les formations
correspondant à leur projet
individuel.
Déjà 50 ans d'existence pour le centre de formation qui a formé un grand nombre de stagiaires et d'apprentis avec tous, un point commun : faire de l'agriculture leur métier. Un
choix judicieux lorsque l'on sait que chaque
année en Bretagne, l’agriculture propose
près de 2 200 postes, dans des emplois variés
au sein des exploitations avec des métiers
proches de la nature et passionnants !

51 % sont des adultes
en reconvesion

Pour Sara Fréhel, responsable du centre
de formation de Kérel, "les portes-ouvertes
sont un moment fort de l’année 2018 pour le
centre. C’est pour nous, l’occasion de présenter nos formations, nos filières, nos projets".
Samedi dernier, près de 70 personnes ont
été accueillies, avec des projets similaires
d’installation ou de salariat, et pour autant
des choix de productions divers."Proposer
des formations en réponse à leurs ambitions est donc notre objectif et notre enjeu".
51 % des personnes ayant été accompagnées
sur cette journée sont des adultes en reconversion professionnelle, qui s’orientent vers
les principales filières que sont : le lait, l’aviculture et le maraîchage bio. 33 % sont des
jeunes cherchant à poursuivre leurs études et
souhaitant se former au centre pour obtenir
soit un certificat de spécialisation (CS) en lait
et acquérir les connaissances techniques et
pratiques pour la conduite d’un élevage laitier soit un brevet professionnel responsable
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d’entreprise agricole (BPREA) à l’issue d’un
CAP, d’une seconde professionnelle.
"Ces deux formations sont proposées en
apprentissage. Une modalité de formation très importante pour notre centre de
Formation, qui développe une pédagogie
orientée vers l’acquisition des gestes professionnels, des gestes du métier sur le terrain ou sur nos plateaux techniques "Pro en
Faisant".

Vers un niveau III ?

Enfin, 22 % des personnes sont venues
chercher un premier niveau d’information
sur les formations agricoles proposées,
l’insertion professionnelle, les modalités de
financement…
"Nous portons des projets pour la rentrée
d’octobre 2018, notamment celui de proposer
une formation de niveau III, sous réserve du
vote du conseil régional", pointe Sarah Fréhel.
Il s’agit de faire monter les jeunes en compétences après un certificat de spécialisation, sur des notions de gestion d’entreprise
agricole, supervision technique et numérique d’un atelier et la coordination d’une
équipe. Ce projet est initié par la chambre
d’agriculture de Bretagne et co-construit
avec IPF3A (commission formation du CTEF
Pontivy-Loudéac).

L'apprentissage, une voie d'avenir
pour l'agriculture
Sara Fréhel,
responsable du centre de
formation de Kérel,

120 à 160 apprentis se forment chaque année
en élevage et agro-équipement sur les quatre
sites de formation des chambres d'agriculture de Bretagne et 71 % qui en ressortent
diplômés trouvent un emploi dans les six
mois suivants leur sortie de formation.

Fabien, futur stagiaire
en BPREA lait
Je suis actuellement en deuxième année de Capa. Mon père est agriculteur
en lait et j’ai pour projet de travailler
comme salarié et peut-être m’installer
si l’opportunité se présente. Le BPREA
me permettra d’avoir des connaissances techniques mais aussi en gestion d’exploitation agricole. Cette formation en apprentissage me correspond
car je serai sur le terrain et je reviendrai
en cours pour apprendre l’essentiel du
métier. En plus avec ce diplôme, et donc
la capacité professionnelle, je pourrai
m’installer. C’est important pour plus
tard.

Chamb'Agri Formation accueille aussi entre
110 et 130 salariés par an en contrat de pro et
près de 400 adultes en reconversion professionnelle qui ont choisi l'agriculture comme
nouvelle voie professionnelle !

Marie Guirkinger
Formatrice Chamb'Agri Formation site de Kérel

PRENEZ DATE
Le centre de Kérel proposera une deuxième
porte-ouverte aux futurs candidats, le samedi
21 avril de 10h à 17h. Pour tout renseignement :
www.chambagri-formation.com ou
02 97 51 59 79.

