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Objectif : Savoir effectuer un diagnostic de performance de l’agro-écosystème 

 
Contenus 

 
C31 : Diagnostic de performance de l’Agro-écosystème 

 
C32 : Conception d’un système de production de grandes 
Cultures : 
Etudes des points suivants :  

 Moyens de productions atelier cultures de plein champ 

 Assolement 

 Rotation  

 Construction itinéraire technique  

 Objectifs de production (rendement et mode de conduite) 
 
Préparation et analyse de mises en situation de travail :  

 Organisation chantier 

 Mobilisation de moyens 

 Mobilisation de compétences 

 Prise en compte sécurité 

 Explication des buts recherchés de chaque étape (semis à 
récolte) 

 Analyse des résultats obtenus 

 

Méthodes et outils 
 
Autoformation via support écrit et plateforme Moodle 
Travaux personnels, stage pratique 
Entretiens téléphoniques (suivi, accompagnement 
individualisé…) 
 

Pré-requis 
 
Maîtriser l’outil informatique, internet et messagerie. 
Savoir conduire un tracteur et ses agroéquipements ou avoir 
réussi l’UCARE Agroéquipements. 
Etre inscrit dans un cycle de formation BPREA 
 

Dates 
 
Nous contacter 

 
Durée 
 
270h (70h pour la C31, 200h pour la C32 + regroupement selon 
période) 
 

Gestes professionnels 
 
Réalisation de la fumure et des amendements 
Mise en œuvre du travail du sol 
Mise en œuvre des semis 
Conduite sanitaire d’une culture 
Réalisation de la récolte 
 

Stages 
 
Minimum 3 semaines de stage obligatoires lors de périodes 
permettant de réaliser les situations de travail relatives à la 
production de Grandes Cultures 
 

Evaluations  
 

2 oraux d’explicitation : 

 Entretien d’explicitation sur un diagnostic de 
performance appliqué à l’entreprise de stage 

 Entretien d’explicitation d’une situation vécue à partir 
de fiches actions 

 

Remarques 
 
Programme adapté au mode de conduite choisi par le 
stagiaire (conventionnel ou AB) 
 

Contact 

 

 

 

Conduire le processus de production 

dans l’agroécosystème 

C3 

Cultures de plein 

champ 

CFPPA AgriCampus Laval 

341 route de Saint Nazaire – CS 81319 – 53013 LAVAL CEDEX 

e-mail : cfppa.laval@educagri.fr  02 43 68 24 97 

www.agricampus-laval.fr 

CPF 
Eligible au 

mailto:cfppa.laval@educagri.fr

